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Séance du 8 aodt 1923 
  

Le conseil des vizirs s'est réuni, le 8 aodt 1923, sous 
la présidence de S. M. le Suntan.



  

PARTsE OFFICIELLE 

DAHIR DU 23 JUIN 1923 (8 kaada 1341 
concernant l’assiette da la taxe urbaine en 1923. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Tenant compte de certaines diminulions const.tées 

dans te prix des loyers urbains et désirant apporter un 
allégement aux charges qui, du fait de la taxe urbaine, 

incombent aux contribuables intéressés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

BULLETIN OFFICIEL N° 564, du 14 aodt 1993. 9 

Ges demandes devront, 4 peine de forclusion, étre 
presentécs dans un délai dz trente jours 2 compler de la 
daie de It publication des réles dont il s‘agit. 

Elles seront instrustes et jugées conformeément aux 
prescriptions de Varticle 14 du dahir du 24 juillet 1918, 
portant révlementation de Ja taxe urbaine. 

\rt. 2. — Les dispositions du présent dahir ne sont 
pas applirables en ce qui concerne limposition des pro- 
priétés assujetties pour la premiere fuis a la taxe en 1923 
ou comprises dans un recensement triennal effectué au 
cours de la méme année, le droit ordinaire de réclamation 
restant ouvert en ce cas aux contribuables dans les condi- 
lions fixées par Je titre HI du dahir susvisé du 24 juillet * 
rg18. ‘ . 

Fatt @ Rabat, le 8 kaada 1344, 
. - Lo. (23 juin 1993). ; ARTICLE PREMIER. — Par dérogation au principe de . . . : 

la fixité des évaluations triennales, les contribuables  se- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
ront admis a demander que leurs cotisations de taxe Rabal, le 7 aovt 1923, 
urbaine comprises dans les réles de lannée 1923 soient Le Ministre plénipotentiaire, 
établies dapres la valeur Tocative de leurs propriétés A Délégué a la Résidence générale, 
lépeque dur” janvier de ladite année. Uneasy BLANC. 

= . aE 7 ren A ES       

DAHIR DU 25 JUILLET 1923 (10 hija 1341) missions spéciales, en cing catégories, conformément au portant fixation des‘tarifs'du tertib pour année 1923, tableau ci-aprés 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | _ 1 categorie 
(Grand sceau de Moulay Youssef) hectare 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en 2 
élever et en fortifier la teneur | Rendement 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Varticle 12 de Notre dahir du ro 

(93+ rebia TH 1333) et Lartick ra) de Notre 

Tt mars 1grd (24 rebia Il 1453) sur le tertib, 

Rendement A : 10 quintaux et au-dessus, 
calégorie 

a hectare : 10 & 14 quintauy. 
3° catégorie 

mars 1913 lhectare 
dahir du 

x Rendement & > 8 9 quintaux, 
4 4 catéqorie 

a DécIDE CE QUI SUIT : Rendement 4 hectare 3&5 quintauy. 
ARTICLE PREMIER. — Les tarifs du tertih sont fixés v catégorie 

pour lannée 1923, ainsi qu'il suit Rendement inférieur & 3 quintaux & Mhectare. 
TITRE PREMIER Les rendements comportant des fractions de (Quin Culhires annuelles faux sont toujours classés dans la catégorie inféricure, 

Anr, 2, — Les cultures annuelles sont classées, L'impot par hectare est fixé confurmément aux ta-   daprés la notation de leur rendement faite par les com- | hleanx ci-aprés 

{™ Circonscription. --= Régions de : QOuezzan, Rarb, Rabat, Chaovia. (sauf Beni Meskine) Abda, Ahmar, Mogador, Doukkala 

  

  

  

      

| | | ; : | j i . Catégories 
Mais patits pois Lin Uoriandre, | de Blé dur |Blétendre| Orge Faves sorgho ' poi. |EAlpiste | lentilles ' Cumin | Observations rendemem! | mil. — chiches | haricots fenugrec 

| 
| | 1™* Catégorie 54 53 27 48 ah | 48 , 70 » 80 110 160 | Les cultures ge id. 34 36 18 3001 1 8B 49H, Tt ums rendernent . t t : zoe . 3e id. 21 22] oat 1 1B , 80  ' 88 5 ay eB inf‘rienr a oun ae id, 0.501] 41 + 8.50! yg 750) 4000 th 16.50 / 93.50) gg  Gintala Vhecta- 5° id e ; ' , - | - » PPSONL CNoUéréeg 

Bid. ex x | rn 50 SF 7 40 de impos. 

2° Circons:ription. --- Rigions de : Qujda, Taza, Fés, Mekn3s, Beni Meskine, Qued Zem, Marrakech. Tadfa, Zaian, Agadir 

  

        
17° Catégorie At ag 22.80 a9 30 | 43 68 | 78 105 150 Les cnitures ae id. 38 38 15.50 27 21 | 30 48 52 74 105 = nn rendement ae id. 49 20 9.50 16 3 0 AR | 28 | ne 45 65: (Af rieur aoun ae dt, 9.50} 16 5 8 50] 9 | 44 | 16 | ee 32.50 te snyneam tts Be id. ex ex ek OX 2 | 3 | 4.50 | 5 | 7 {| 10.00 de limpet, mn 

& 

’ * 

 



N° 564, du 14 aafit 1923. 

Les cultures Ge henné sont imposées & raison de 

too francs par hectare. 
Les cultures maraichéres paicnt 4o franes par hec- 

‘tare. 

Les cultures d’avoine fourragére ef industrielle sent 

‘exemptes de Vimpdot pour année 1923, & Vexception des 
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cultures de kersenna (orobe) qui prient o fr. 20° par 
hectare. 

TITRE DEUXIEME 

Animaux 

Ant, 3. — Tes tarifs du tertib sur les animaux sont 
fixés comme suit : 

. wae Tarif 
Désignation des animaux Age d‘imposition par téte 

' francs 

Chameaux adultes.......... de plus de 4 ans 10 

» jeunes.4......... d22a4 ans 5 

Chevaux, juments et mulets. de 3 ans et au dessus 7 

Fk a de 2 ans el au dessus 2 

Roeufs, tqureaux et vaches..| de 18 mois e: au dessus 5 

| Veaux et génisses........ ee a yartir du sevrage 2.50 

Pores ......6..00. 00 aces id 2 

M .utons. 0000... e eee id. 1 

Ghevres. ....... cee tenene ees id. 0.80.           
Tous les -nimaux recensés le jour de la vérilication 

‘et compris dans la nomenclature qui précéde sont sow . 
mis A Vimpdt, & exception de ceux appartenant A Var- 
inée. 

TITRE TROISIEME 

Arbres fruiliers 

Arr. 4. — Le tarif du tertib des arbres fruitiers 
susceptibles de donner une production est fixé camme 
suit : 

. 1° catlégorie 

1° Oliviers (par arbre) 

2° Palmiers (par pied) : o fr. 05 ; 
3° Vignobles en plantations réguliéres (par hec- 

fare) : fo francs ; 

4° Toutes autres planidiions de vigne (par pied) 
o fr. of. 

: ofr. ab ; 

2° catégorie 

i Amandiers (par arbre) : 0 fr. 50; 

a° Orangers et citronniers (par arbre) : 0 fr. 25 ; 
3° Figuiers et autres arbres (par arbre) : o fr. 05. 
Les arbres de la 2° catégorie ne sont imposés qu’a 

partir de 50 arbres de chaque essence, mais l'imposition 
porte sur la totalité des arbres recensés. 

3° catégorie 

Palmiers des ksour de Figuig et du cercle de Bou 
Denib : 

1° Palmiers irrigués dans les ksour : o fr. 5o ; 
2° Palmiers irrigués hors les ksour : o fr. 30 ; 
3° Palmiers non irrigués dans les ksour : 0 fr. 10 ; 
f° Palmiers non irrigués hors les ksour : 0 fr. 0b. 

gibt 

  

_ _ 995 
ArT. 5. — Le nombre des centimes additionnels 

prévus par ‘article 12 du dahir du ro mars rgt5 (23 re- 
bia If 1333) est fixé & 10. 

Feit a Rabat, le 10 hija 1344, 
(25 juillet 1923). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 
Rabat, le 10 aotit 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpais BLANC. 

a 

DAHIR DU 1° AOUT 1923 (17 hija 1841) 
complétant le dahir du 12 février 1917 (19 rebia 1835) 

relatif aux servitudes militaires. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en . 

lever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — La procédure instituée par le .hir 
du 12 février 1917 (1g rebia II 1335) relatif aux servitudes 
militaires, est applicable aux terrains d'atlerrissage et a: x 
établissements militaires destinés au stockage des matidres 
explosives, dangereuses ou inflammables, tels que dépdts 
de munitions, réservoirs & pétrole, dépdts d’essence. 

Ant. 2. — La zone faisant l'objet de l’article 2 du dahir 
-du ta février 1917 (19 rebia TT 1335) précité, sera mesurée 
vers lextérieur, & partir des limites des terrains d‘atterris- 
sage ou des établissements mililaires qui feront l'objet d'un 
arrété do classement. 

Fait a Rabat, le 17 hija 1344, 

(1" aodt 1923). 

Yar pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

AE A EEE STOUR PLT HE anatase 
dt 

    

DAHIR DU 10 AOUT 1928 (26 hija 1841) | 
approuvant le traité conclu a Paris, le 25 juin 1923, 

entre la Gouvernement chérifien. la Crédit foncier de 
France et le Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceeu de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Diew ex 
lever et en fortifier Ia teneur | 

Que Notre Majcaté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIcLE UniQgue. — Est approuvé le traité conclu 2



“sy
 

applicable & un prog 

996 
Paris, le 2h Juin rqe3. entre M. Petit, sous-cods erncur du 
Grédit Fontier de France 2M. André Lebon, président du 
conseil (administration dai Crédit) Foncier d? \leerie & 

de Tunisie, et M. Piétri, directeur céneéral des finances 

chérifiennes, pour réeler les conditions Van pret de cent 
cinquante millions de franes fait par Te Credit 

de France au Gouvernement chérifien. 

Foucier 

Fait & Rabat, le 26 hija 1471, 

(10 aovt 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 13 aout 1993. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

“ < 
os 8 

TRAITE 

Entre les soussignés 

M. Lucien, Charles, Jules Petit, inspecleur général 

des finances, officier de la Légion d’honneur, sous-gou- 
verneur du Crédit Foner, agissant par délégation de 
M. Pierre Laroze, maitre des requéles honoraires au 
conseil d‘Etat. officier de la Légion d'honneur, grouver- 
neur du Crédit Foncier de France, société anonyme ayant 
son siége 4 Paris, 19, rue des Capucines, lequel agit lui- 
méme au nom du Crédit Foncier, en verti des pouvoirs 
qui Ini ont été conférés par le consei) dadminisira ion 
de Ja sociéié, dans sa séance du 30 mai ad, . 

d'une part ; 
M. André Leboan, olficier de Ja Lésion d'honneur, 

président du conseil @administration duo Crédit) Foncier 
Algérie ot de Tunisie, société aNoTVvMe avant son psiére 
a Alger, agissant au nom de cette society, 

Mautre port; 

Et M. Piétri, chevalier de la Légion Vhonnenr, di- 
recleur généril des finances chérifiennes, agissant au 
nom du Gouvernement chérifien, et sous réserye de lap- 
probation des présentes par un dahir de Sa V ajesté Te 
Sultan du Maroc, 

d'autre part 
Ha été dit co qui suit 

Une loi du 1 g aowt 1920 a au‘orisé le Gouvernement 
chérifien 4 emprunter une somme de 744.140.0000 franes, 

ramme de dépenses énumérées dans 

Suivant les dispositions des articles 
cette loi, le taux maximum auquel pourr 
Jes tranches de cet emprunt sera fixé, 
d'elles, par un décret du Président. 
rendu sur le rapport du ministre 
aprés avis du ministre des finances ; dautre part, l'em- prunt seta réalisé par fractions successives, au fur ct A mesure des besoins, et la réalisation de chacune de ces tranches sera autorisée. par un décret du Président de la 

ladite loi. 

premier et 3 de 
ont étre réalisées 

pour chacune 
de la République 

des affaires étrangéres, 

’ 
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N° 5645 du 14 aot 1933. 

  

Républiqne rendu sur la proposition des ministres des 

affaires étrangéres et des finances. 

Li lui du iq aott 1920 contient aussi, a Larticle 4, la 

dispusition suivante :o« Liannuilé nécessaire pour assu- 
rer Je service des intéréts et de Tamortissement de J’em- 
prim oantorisé par In présente loi sera inssrite obligatoi- 

rement aa budget eénéral ‘du Protectorat marocain : le: 

picnic nl en sera) garanti par le Gouvernement de la Ré- 

publique francaise, » 

Le Gouvernement chérifien a déjA réalisé au Crédit 
Foncrer de Franee une premiére tranche de 150 millions. 

UW s'est adressé A cot établissement pour obtenir 
Vavance d'une deuxiéme tranche de méme importance, 
et Vaccord s'est établi entre Jes parties coniractantes aux 
conditions suivantes 

ARTICLE PREMIER. — Sur Ie montant de l"emprunt de 
744.140.000 francs, autorisé par la loi du 1g aoft 1920, 
“ Crédit Foncier préie au Gouvernement chérifien une 
deuxiéme somme de 150 millions. 

Ges fonds seront versés par le Crédit Foncier & Paris, 
au Trésor public, pour le compte du Gouvernement ché- 
rifien. . 

Une premiére somme de 75 millions sera versée das 
que les déercts prescrits par les articles premier et 3 de 
la Int du 1g aodt 1920 et le dahir Wapprobation du Sul- 
tan du Maror prévu a Varticle 7 du présent trai’é auront 
Ge promuleués, 

La seconde tranche de 75 millions formant le solde 
du prét sera versée le 14 octobre 1924. 

Ani. 2, — Le Gouvernement chérifien se liberera de 
la some de rho millions due au Crédit Foncier en vertu 
du présert emprunt, en go ans A compter duo 3o juin 
igs, au moyen de fo annuités payables par moiié, les 
Ao juin et 31 décembre de chaque année, et comprenant, 
aitre Ty somme nécessaire & Vamortissement du capital, 
Pintéret dudit: capital an taux qui sera fixé pour les préls 
die Crédit] Foncier aux communes et aux é ablissements 
publics & da suite do sa prochaine émission d obligations. 

Le paiement de ces annuités est gar anti par le Gou- 
vernement de In République frangaise. conformément i 
Varticle 4 de la loi du ig aodt 1920, . 

Sur les sommes qui seront laissées dans Jes caisses du Crédit Foncier pendant le délai, expirant le 15 octobre 1923, prévu a Varticle premier, § 9, du présent traité, il Sera tenu comple au Gouvernement chérifien de Vintérét- an taux du prét depuis le 30 juin 1923 jusqu’é l’époque 
des versements : cet intérét viendra en déduction du pre- ' mier semestre d’annuité qui écherra le 31 décembre 1923. 

Les premiéres échéances semestriclles 
lieu avant que le taux du prét ait pu tre 
payées provisoirement au taux de TAS, sation ultérieure, 

qui auraient 

fixé, seraient 

saul régulari- 

Arr. 3. — Tout semestre d’annuité 
Véchéance portera intérét de plein droit et demeure, au taux de prét. 

non payé a 
sans mise tn 

‘Arr. 4. — Le Gouvernement che 
remboursement anticipé pendant dix ans, a compfer du jour ot Iv solde du prét sera versé par le Crédit Foncier au Trésor public. 

rife sinterdit. tout



      

-Sa Majesté Je Sull 
par le Commissaire résident général de 1a 

  

. terme. Toutefois, aucun 

N° 564, du r4 aoft 1923. 

Passé ce délai de dix ans, le Gouvernement chérifien 

aura le droit de se libérer par anticipation, moyennant 
paiement de Vindemnité autorisée par larlicle 2 de Ja 
loi du 18 avril 1922, soit. 1 % du capiral remboursé avant 

des remboursements anticipés 
ne devra excéder 20 millions ; chacun d’eux comportera 

un préavis d'un mois, of ils ne pourront se suivre qu’a 

‘-des intervalles de trois mois au muins. 

‘ men’ nécessaire. 

Tout remboursement partiel donnera Jieu A tne 
véduction proportionnelle dans le chiffre des injéréts de 

‘ld somme destinée a l'amortissement. 

Le compte sera toujours établi A la date du dernier 
. Semestre d’annuité échu, et le capital remboursé par an- 

‘ticipation sera appliqué a ce 
de ce capital au taux du-pret jusyu’au jour du rembour- 
_sement. 

te date, en ajoutant lintérét 

Ant. 4. — Le“Crédit Foncier prend & sa charge les 
frais de transport des fonds empruntés, de Paris & Rabat, 

par Vintermédiaire du Trésor public. 

Les ‘semestres d’annuité sont, en principe, pavables 
“A Paris, sans frais pour le Crédit Foncier de France: néan- 
moins, ils pourront étre pavés & la caisse du Crédit Fon- 
cier d’Algérie et de Tumisie, & Rabat, A la condition que 
les versements seront effectués vingt jours avani les 
échéances, c'est-A-dire les to juin et ro décembre. 

Ces dispositions sont également applicables aux sm- 
mies, Versées a titre d- remboursemer.{ anticapé. 

Le Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie s engage 
a effec uer Tencaissement et la transmission de ces fonds 
pour compte du Crédit Foncier de France. 

Ant, 6. — Tous les impdts eréés on & créer, dont le 
présent emprunt pourrait étre passible, seront h Ja charge 
du Gouvernement chérifien, 

Si le présent traité venail a étre enrecistré, les droiis 
auxuels cette formalité donnerait: cuverture seraient su 

° 

I poriés par celle’ des parties qui aurait rendu lenregistre- 

a . we 5 _ Apr. 7. —- Le présent trailé devra étre. approuvé par 
le décret_ du Président de la République prescrit 4 arti- 
cle premier de la-loi du_sg aot rg20, et par un dahir de 

an du Maroc, visé pour promulgation 
, République 

francuise an Marac, 
sat ats s r eae * No pourrait Altre dénoneé par le Crédit’ Foneicr dans 
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) 

at
 

eT 
  | 

le cas oi cette double approbation ne lui serait pas noti- 
fiée avant le 31 aodt 1923. 

Fait en triple, & Paris, le 25 juin 1923. 
Le sous-gouverneuy du Crédit Foncier de France, 

Signé : PETIT. 
Le président du conseil d'administration du Crédit Foncier 

d'Algérie ef de Tunisie. 

André LEBON. 

\ Le directeur général des jinances chérifiennes, 

Siené : PIETRI. 

Signé 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1928 
{3 hija 1341) ; 

portant classement au domaine public municipal de Safi 
d’un certain nombre de biens du domaine public de 
VEtat. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7. chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, notamment I’article 8 ; ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada 
1 1340), déterminant le mode de gestion du domaine mu- 
nicipal ; ‘ . 

Vu le dahir du 15 mai 1929 (18 ramacan 1340), sup- 
primant la direction des affaires civiles ; - 

Vu le dahir du 15 mai 1922 (18 ramadan 1340), lais- 

sant & la détermination du Commissaire résident général 
les pouvoirs et attributions anciennement 

directeur des affaires civiles ; 
! 

eenférés au 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1922, portant raita- 
chement des services qui constituaient 'ancienne direc- 
tion des affaires civiles ; 

Vu l'avis exprimé par la commission municipale de 
Safi, dans sa aéance du 16 mai 1922 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, du directeur général des finances et du secréiaire 
général du Protectorat, , 

ARRRTE | -, 
ARTICLE prewminn, — Sont classés dans le domaine 

public municipal dz la ville de Safi les biens et ouvrages 
désienés au tableau ci-aprés, faisant jusqu’a ce jour partie 
du domaine public de TEtat, et situés dans Vintérieur du 
périmétre municipal de cette ville.
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We dordre DESIGNATION DE L'IMMEUBLE Situation del’immeuble | Superficie Utilisation actuelle | 

‘ t 
1 

  
4 Emplacement d’un immeuble domanial portant le n° 26 au 

       

    

Voies d’accés au port de Safi. 4i mq 50 Voies d'aceés au port 
sommier des biens domaniaux desaft. 1 aup 

2 |Emplacement d'un immeubte domanial démoli portant le n°] — ¥oies d’accés au port de Safi. 223 mq 25 Voies d’accés au port 
257 au sommier des biens domaniaux de safi. . 

3 [Emplacement d’immeubles domaniaux démolis portant les °° Place du Rbat 43m Dégagement et aligne- ; 
. 821 et 322 au sommier des biens domaniaux de Safi. wind ment de la place du bat, a 

i 4 Emplacement d'un immeusle domanial démoli portant le n° 323 Place du Rhbat 44 mg 40 Dégagement et aligne- } 
: au sommier des biens domauiausx de Safi. . . ment de la placedu Rhatk - 

i § {Emplacement d’immeub!es domaniaux démolis portant les n° Place du Rbat 83 mq 60 Décagerh tone. He 
306 et 357 au sommier des biens domaniaux de Safi. qa” eagerment et aligne 1 mentde la place du Rbat.|) 

6 |Immeuble incorporé a la voie publique portant le n° 473 au Sortie dela place du 3bat] . 0 . Peti 5 capes 
sommier des hiens domaniaux d2 Safi. sur la vont de Marra~ |” 37 mq 5 etite place pub'ique -. 

kech (route n° 42), 

7 Emplacement @immeubles domaniaux démolis } ortant Jes n°* é i | at if Situé lat¢ralement a la! ¥41 mq 50 
4?, 3,20 et 22 au sommier des biens domaniaux de Safi. | 

route n’ 42 Place publique 

8 Partie de 'imimeuble inscrit au sommier des biens domaaiaux Vuie publique i i 
de Safi sous le n° 426, consistant en une citerne. puond 48 mq Voie publique : 

9 ‘Emplacement de boutiques domaniales démolies pour dégager Place du Rbat 2 h ‘na : 
les voies d’'accés A hotel dex postes,portant au sommier des . eal mq 40. eee enoter den wes 
biens domaniaux de Safi les n * 328 et suivants jusqu’au n° tes et aliznement a lal 
365 inclus. oa : place du Rhat ¢ 

40  jimmeubles en nature de terrains incorporés a la voirie publi-|Terrain situés e : 
que, portant au sommier des biens domaniaux de Safi les n° de Rab eg en dehors 6. 030 mq Place publique 
433, 434, 435, 436, et 437, dont le premier appartenait en toute 
propriété au domaine de I’Erat chérifien et dont les 4 autres 
ont été cédés par les Habous an domaine de l'itat chérifien 
en vertu du dahir du 29 rebia 11-1536 (11 février 1918). 

  
a Parcetle de 'immenuble portant le n° 286 au sommicr des im- Voie publique | 4149 mq Aména ement @une rue 

meubles domaniaux de Safi. - de 8 métres latéralementif - 
4 hétel des postes: 

% timmeubles démvlis pour lalignement de la place du Rhbat,por- Place du Rhat 468 mq 075 i ft 
tant au sommicr des immeubles domaniaux de Safi ies 0% 4 Alignement du ote Est “ 
310 et suivants jusqu’au u" 320 inclus ; 326 et 327. Pp ’ 

413 Deux parcelles de terrain acquises par voie d’échange contre uartier de l'Aouinat AY om ; ’ snia defo 
un terrain de dimensions égales appartenant a M. Andre, Q . : 4 Gréation d'une vole de {9 
Ces parcelles ont été incorpurées au lerrain portant au som- ° voirie urkaine ’ 
mier des immeubles domaniaux de Safi le n° 444 et dit "Dje- 
fan Sultan”.           

Ant. 2, — La remise dz ces immeubles aura Hen dans Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

les formes prescrites par larrété viziricl du 31 décembre . Rabat, le 10 aovit 1923. 
agai (x™ joumada | 1340) susvisé. Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Fait &@ Rabat, le 3 hija 1341, © Déléqué & la Résidence Générale, 
(18 juillet 1923). Le Secrétaire Général du Protectorat, | ~ 

MOHAMMED EL MOKRI. DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1923 
(i114 hija 1341) 

déclarant d’utilite publique la construction de deux 
‘ bassins réservoirs 4 Oujda, frappant d’expropriation 
les parcelies de terrain nécessaires 4 cet effet et au- 
torisaat la prise de possession immédiate des dites 
parcelles. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 3r aotit 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause dulilité publique et Voccupa- 

tion temporaire, modifié et complété par les dahirs des 

8 novembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 

1337), 13 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 janvier 

1922 (18 joumada 1 1340) ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

4 la procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 
~ Vu les résultats de lenquéte de commodo el incom- 
modo ouverte,a,Oujda, du 14 au 22 mai 1923 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du_ Protec- 
forat ; 

? Vu Vurgence, 
ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’uthlité publique Ja 
. construction de deux bassins réservoirs 4 Oujda. 

Art. 2..— Sont en conséquence frappées d’expropria- 
: tion les parcelles de terrain désignées en I]’état ci-aprés et 

teintées en jaune au plan annexé au présent arrété : 

  

  

  

  

  

fe" ay plan Noms Surface & incargorer . 
. 4 areuila're des pronriétaires au dovsine privé Observations 

4 Bree : présumés crnvnietpal ’Syjda 

| 38: Cie Algérienne / 1393 me Les deux parcellesl 
39 dia. \ sont contigués, 

\ . 

Art, 3. — Est autorisée la prise de possession imm4-. 
diate des dites parcelles, sous les conditions ct réserves 

portées aux articies 26 et suivants du dahir du 31 aoit 1g1h 
~ ©. (g ehaoual. 1332) susvisé. 

- - Ant. 4. — Les autorités locales d’ Oujda sont chargées 
' ide Vexécution du présent arrété. 

a, Fait @ Rabat, le 14 hija 1341, 
> (26 juillet 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 aott 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a lo Résidence Générale, 
Le Secréiaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE | POUGNADORESSE. 

ot tt LS      

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 6. AouT 1928 
u (22% hija 1844) 

portant déclassement d'une parcelic dv domaine public. 
  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir ai ut juillet 1914 (7 chaabane 33a), @ sur 

ee 

    

le domaine public, modifié ct complété par le dahir du 
S novembre rgrg (14 safar 1338), of nolamment article 5; 

Considérant que la construction d'une route dans le 
quartier de Ras Aghil, & Meknés, a rendu sans utilié pour 

les besoins publics Ja portion de la piste dile de FOurzira 
et qu il v a lieu de Ja déclasser ; 

Vu Je plan au 1.000" dressé par Ja direction générale 
des travaux publics, le 28 juin 1yes 5, 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRBBTE ! 

ARTICLE PREMIER. — Cesse de faire partie du domaine 
public et fait refour au domaine privé de I’Etat la portion 
de Vancienne piste dite de. VOurzira, sise dans le 

quartier Ras Aghil & Meknés, figurée par une teimte 

rose et délimitée par les alignements 1 cl 2 d’une part, 
3, 4,5, 6, 7 et 8, d’autre part, sur le plan : u 1.000° annexé 
au présent arréte. 

de 

Ant. 2. — La dite parcelle sera ensuite cédée 2 
M. Mas, propriétaire riverain, en échange des _parcelles 
abandonnées par lui au domaine public pour la construc- 
tion de la rampe de Ras Aghil, 

Art. 3. — Les directeurs généraux des travaux pu- 
blics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 22 hija 1344, 
(6 aotit 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulzation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 aové 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SOREIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1928 
(22 hija 1341) 

rectifiant Varrété viziriel du 7 octobre 1922 (15 safar 
1341) autorisant Vacquisition au profit du domaine 
privé de i’Ktat chérifien de 8 parcelles comprises dans 
le lotissement de la ville de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 9 juin 1917 18 chaabane 1335), por-— 

tant réglement sur la comptabilité publique, modifié par 
le dahir du 20 décembre 192i (ig rebia II 1340), notam- 
ment l'article ar ; ? 

Vu Varrété viziriel du 7 octobre 1922 (15 safar 
1341), autorisant Vacquisition par le domaine de J’Etat 
de trois parcelles comprises dans le lolissement de la ville 
de Taza ; 

Considérant qu’a la suite d’une erreur, la totalité des 
copropriétaires des parcelles A acquérir n’ont pas été men- 
tionnés dans Notre arrété susvisé ef qu'il est nécessaire, en 
conséquence, de modifier Particle premier de ce texte ;
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Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE 

ARTICLE UMigvE. — Le domaine privé de VEtat ché- 
rifien est autorisé & acquérir, moyennant Ie prix global de 
huit mille soixante-quatre francs (8.064 fr.), trois par- 
celles de terre sises 4 Taza et appartenaul : la premiére a 
Si Mohamed ould Abbou ben Rehil el Bouguittouni., ainsi 

qu’a frére et scours Larbi, Zohra et Tata: la deuxiéme a 
Sidi M’Hamed, fils de feu Sidi Mohamed Touzani Tazi, 

A Sidi Allal ben Sidi M’Hamed, & Sid Abdelkader ben Sid 
Hamada, ; Ja troiditme A Sid Mohamed ben Sidi Mohamed 

* hen el ‘Hocine Derbouka Tazi, & El Hocine ben Seddik, A 
Kaddour ould Ahmed ben Ali el Bouguittouni, & la dame 
Fatma bent Seddik el Metrakati et sa fille Rekia bent Sidi 
‘Mohamed el Riss el Bouguittouni, A la dame kehedidja 
bent el Riss. 

, Fait & Rabat, le 29 hija 1341, 
‘6 aout 1993). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 aodt 1993, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AOUT 1923 
i27 hija 1844) 

modifiant le régime fiscal des vins, vermouts, quinquinas, 
mistelles, vins de liqueur et d’imitation. 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 2 octobre Igt7 (15 hija 1335), confé- 

rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 
sur tout ce qui concerne Falcool ; ; ; 
oaVu Je dahir du 9 juin’-1916 (30 rejeb 1334), madi- 

fiant le dahir du 18 octobre 1914 (27 kaada 1332), sur le 
régime de l’alccol ; 

Vu VParrété vizitiel du 3 avril 1919 (4 rejebh 133-), relatif A la perception du droit sur Lalcool pur contenu 
dlans les mistelles ef produits asaimilés ; 

_ Vu larrété viziriel du 3 aodt tatg (7 kaada 1337), instituant une taxe réduite sur certains alcools ; 
Vu Varrété viziriel dus 6 mars 1920 (14 joumada I 1338), portant élévation du droit sur l'alcool, 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Les vins, vermonts, quinquinas, mistelles, vins de liqueur ou d'imitation sont frappés du droit de consommation de 1.000 francs I'heetolitre sur leur teneur effective en alcool pur au-dessus de douze de- erés, les dixiémes de degré étant imposables. _ Art. 2. — Les viticulteurs qui voudront se livrer au Maroc A la fabrication des mistelles serunt tenus de faire, dix jours & Tavance, au bureau des douanes et régies Je plus proche, une déclaration relatant le jour et Mheure du mutage, la quantité de vin & muter et la quantité d’alcool a -mettré efi ceurre. 
La ‘fabrication des mistelles ne pourra avoir lieu que   

sur des motts d'une teneur minimum de douze decrés. 
Baumé, lesquels devront, par mutage, étre portés & quinze 
degrés d'alcool. : 

Le, droit d) consommation sur alcool devant servir 
au mutage sera consigné, Aprés Voperation, jl en sera 
donné décharge pour les douze premiers degrés, l’excédent 
étant pris en recette définitive. 

Ant. 3. — Les fabricants de mistelles ne pourront, # 
chaque opération, mettre en ceuyvre une quantité de moat 
inférieure & ro hectolitres. ; 

Ant. 4. — Deux agents des douanes et régies, ou, a dé-. . 
faut, deux représentants de la direction générale des finan: -. 
ces assisteront aux mises en ceuvre, Fe 

Ns reconnaitront, contradictoirement avec Je -fabri-- 
cant ; co 

1 Le volume des motts mis en ceuvre ef en préléve: 
raut deux échantilions ; an 

2 Le volume et le degré alcoométrique de alcool a employer 
an 3° Le volume obtenu aprés mélange de I’aleool .et- . du moat effectué en leur présence et en prélaveront deux. échantillons. : 
Un des échantillons, 

du fabricant et de celui 
au laboratoire -qui fixe le degré alcoolique du mélange et décide s'il y a lieu & détaxe. Cette, décision est sans appel, 

ArT. 5. — Tl sera percu, a titre de frais’ de surveil- lance, une redevance fle vingt ‘fraics’ par hectolitre d‘al- cool pur mis en ceuvre. Si la fabrication a lieu A ure. | résidence ott fl n'existe pas de. service, les frais de'dépla-. cement et de vacation des agents désignés sont.a Ja charge’ du fabricant. 

ye eae 

y 

préalablement, scellé du cachet 

Art. 6. — Les infractions 
arrété sont punies ; 

1° D’une amende de fino fr 
2° Du quintuple droit fr 
3° De la confiscation ; 

indépendamment, s'il y a lieu, des peines articles 89 A go de lacte d’Algésiras. 
Ant. 7. — Sont abrogées toute 

au présent arrété. 

aux dispositions du présent 

ancs & 10.000 francs ; 
audé ou.compromis ; , 

prévues par ‘les 

8 dispositions contraires. 

Fait 4 Rabal, le 97 hija 1341, 
(11 aot 1923), 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. Vu pour promulgation et ‘mise & éxécution + : | Rabat, le 13 aot 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 2 AOUT. 1928 portant motification’ dans Porgaiisation territoriale de- la région de Marrakech. 
eteiena ee 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRS, DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Le ministre plénipotentiaire, délézué A a 

_ ot Résidence générale, sur la proposition du lieutenant. -olonel, direc... 

de Vadministration, est adressé-:
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teur dies alfairesindiganes: ‘et du “service: des renseigne- | naux ‘bulgares Rabutni. Cheski Viestnik, \ Rabonitchesie 

ments , Missal et Nilavej, ae dR a 

_ ARRETE : ORDONNONS CE QUISUITi ii, ihn! 

-Anticne premier. — Le bureau de renseignements de ARTICLE UsIQUE. — L’introduction, Vexpositign: dans 

3¢ classe de Sidi Rahal, créé par Varr@é n° 61 A. P., du 
23 octobre 1gig, est supprime a la date duor™ seplembre 

1g23. 

Aur. a. — Le général de division commandant la ré- 

gion de Marrakech, le directeur des affaires indigénes et 

dii service des renscigniéments et te directeur général des 

finances sont chareés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété, 

at. . ; Rabat, le 2 aott 1923. 

nega BLANG. 

  

heed 
ARRETE RESIDENTIEL DU 6. AOUT 1923 

‘portant modification dans Vorganisation territoriale du 
, cerale d’Azilal Pogion dé. Marrdkcech). 

  

LE MINISTRE "PLENIPOTENTIAIRE, . DELEGUE 
.. .. ALA RESIDENCE GENERALE, 

Sur la proposition du lieuténant- colonel, directeur des © 
affatres: indigenes el du service des renseignements, 

aRRETE : 

.* ARTICLE preMTER. ++ Le posite de renseignemenis des 
Ait Ougoudid, créé par Varrété nm? 169 A.P.. du’24 octobre 
‘Iga, est sunprimé & lasilate-duot™ aodt t923. " 

Art. 2. — Jl est créé a Atoui, Aa la “méme date, un 
-poste de renscignenients: ‘chargé de la surveillance polit?” 

que et du contréleadministratif des Att Ougoudid. Le 
‘poste -d’Atoui assuréra également la surveillance politique : 
des Ait Mazigh du -versant notd ‘du ‘djebel Abadine. 

Ant. 3. — Le directuur général des ‘finances 

teur, des affaires indigénes. el du service des venseigne- 
ments, . le général de division commandant la région de 

Merakeeh sont chargés, chacuun. en.ce qui le concerne, de 
Cary 

'ekécution’ du présent arrété. sat, 

Rabat, le G aot 1923. . 

Unnary | BLANC. . 

  

  i i yo 
oa 

vat ORDRE DU. ‘4 AOUT 4928 - 

certains journaux russes et bulgares. 
ra : mbes 5 “as y_? . af ' a . ok ‘ ee boe i 

Pape: : + verse? 
  

i a? 

Nous, général de division | Poeymirauy commandant 
provisoirementian : cchef les troupes ‘a ocenpation, cit Maroc; 
aioe Vul ordi ei late ‘du 2. anit: 19d, relatit: a Veta de 
sibel tobe eer t pedal ‘ . 

Vu lVordre en dave du if 

‘du not 1934 3 vatpsedaviis | 

8 

fevrier 1920, og I" ordre 
bys Meenas ; 

sant dans. la zone: frangaine. de lYEmpire: oliérifien 
itoabosee” re xXposition, l'affichage et la vente de- 

. le direc- - 

Vu larrété en date dii'S5 juillet’ 1923. ‘du ministre de } 
intépieur:da.la République frangaixe 

Considérant, de ..earactirey tetdancieux des journaux |< 
THERES ekanaunte eb Novale’ lpssit nde Sofa et des jour- 

Vy EG peg   

les Lieux publics, Vaffichage, la vente, la mise en, yonts. et 
la distribution des journaux russes Rakangunie et, Novala 

Rossia de Sofa et des journaux bilgares- Rabuini ” ‘Cheski 

Viestnik, Rabonitcheska Missal et © Nilavej sont’ “interdits 
dans la zone frangaise.de I'Empire chérifien. © "°‘' 

Les ‘contrevenanis’ seront poursuivis. ‘conforménient 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du ‘2. aodt’ ‘gid, “elatit a 

état de siage, modifié par celui du 7 février’ 1926.” 

Fait @ Rabat, le 4 ‘aout 1998." 

POEYMIR AU, 
’ ito 

_ 

ORDRE GENERAL Ne 391., 
  

os ath 

Le- général. de division Calmel,. commandant -provi- 
soirement.on chéf tes troupes d’occupatidn-:du Maroc, hdite 
a Vordre: des troupes ‘d'occupation du. .Maroc:les imili- 
laires:dont les noms suivent : : syed 

COSTE DE BAGNEAUX, Paul, Marie, Joseph: “Yieutenant 
‘au 61° régiment de tirailleurs .marocainns: t77: 

« Jeune officier cui, dtu #oinhat | dé. Bou 
« Arfa, le 20 mai 1923, a fait. preuve- dun belsentrain et 

« dune magnifique .bravoure. A brillammeént -mené-' sa 
section -@ Tassaut-du platdau de Tirourdine: et''aoété 
griévement blessé en arrivant sut 14 position. Gontpuise: 

« Une citation antérieure. » 

GOLRTOIS, Jean, Laurent, Camille, : capitdine ‘de? état 
major particulier de Finfanterie.:: ©: 1 hn ve ye fed 

74 

réimisdant de ‘mombreu- 
ses annuilés dont neal uns de! eradesdetehevalivk dé Ja 

« Légion dhofneur. 2 0)? boa Be 

Doria aie 

au cours > 

atghoay pede 

« Officier de grande valeur,’ 

wih 

« \ donné tine fois dé plus si, mesure an Hotits! des 
‘combats de Bou. Arfa, les. uo et 91 invai’ 1933) OR A 
“montré Asai troupe le plus brillant exemple tae ‘wilthe, 
de beavoure él d'énergie, ¢ citation, “blessrites ‘ahté- 

« rieures. » . star 

HADDCU OU CHELKIE, mokhazeni-au. makhzé 
d'Ttzer : 

n dt 
vere ty de OE 

Beavals 
ei Thy 

« Le 20 mai i998, an combat de Bow th, bless au 
«début dé Vengagement: a continué dé suivre’| “difidier 

dont «il était Fordpnnanee. “Ce -dernivr aydit: été" ‘blessé 
eridvement deux heures plus tard, a regs ay enléver: au 
anilieu Pan combat’ corps a: corps ct en: déployant a plus 
grande brivourd. Lafficier avant te ti® par aba nau 
velles ‘halles, alors au? ik Ve: lransportalt! ‘A Hime son 
eurps: &-lintérieur dé fds ligries! malete tes’ jiliis 

  

Brains sles 
difficullés ot en faisant ‘preuve diphis? ‘eau’ eOirage. 

4 ‘ ‘ th vey nd FACQUET, | Piers, FLY. “Fernand, chet [ yla jbataiilon,  horg 
cadres au service des reuscignements du Mavoe 
« Officier supérietiy dé graide valeur, Déja titulaire de 

« 7 citalons, au front. de. \Erance,\ a rendu) des services 
vf yseplonnels, qu, Marae dang les -ternitoirestthSud, A élé 

« “de nouveru citga ¥ient; de prendre une part active & la 

eeyarb beds 

“,
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« préparation des opérations contre les Ail Tserouchen et 

« les Marmoucha et s'est, en particulier, distingué par sa 

« belle attitude anx combats de Bou Arfa, le 20 mai, ct du 

« Bou Khamoudj, le g juin igz3. » 

LEFEVRE, Louis, Marie, Joseph, chef de bataillon au 66° 

régiment de firailleurs marocdins : 

« Officier supérieur remarquable. Le 20 mai 1923, au 
« combat de Bou Arfa, a donné une fois de plus la me- 
« sure de sa valeur, comme adjoint au commandant dun 
« groupe de manceuvr:, en coordonnant Vaction des di- 
« verses unités composant le groupe et a participé 4 I’éta- 
« Blissement du camp sur la ligne méme de feu, avant la 

« fin de ce combat. 7 citations, » blessures antérieures. » 

PRADEL, Jean, Louis, lieutenant au 37° régiment d’avia- 

tion : - . 

« A pris part & de riombreuses operations aériennes 
en liaison avec Tes groupes mobiles, soit comme pilote, 

« soit comme commandant d'cuscadrille. En toutes cir- 

« constances, a fait preuve de trés Lrillantes quahitss mi- 

« litaires ct professionnelles et s'est dislingu’ tout parti- 
« culigrement aux opérations de la haute Moulouya, en 
« 1922, et aux récents combats dans la région du moyen 
« Atlas (mai 1923). 29 citations antéricures. » 

SEKOULOVITCH, Vélimir, sous-licutenant au 3° bataillon 

du 2° régiment étranger : 

« Officer servant au titre étranger, modéle de bra- 
« voure et de sang-froid. A été geriévement blessé, le 

« 20 mai 1ga3, au combat de Bou Arfa, en entrainant sa 
« section 4 Vassaut d'une position ennemie fortement 
« défendue. » 

THEVENEY, Jean, Baptiste, Philtppe, général de brigade 
adjoint au général commandant la région de Meknés: 
« Officier général qui, depuis 6 ans, toujours sur la 

bréche, a pris part & toutes les opérations qui se sont 
« déroulées sur les fronts de la région de Meknas, se si- 
« gnalant sans cesse par ses hautes et brillantes qualités 
« militaires. Vient de se distinguer encore A ta téte des 
« forces du groupe du sud dans les opérations contre les 
« Ait Tserouchen, en avitl-mai i923. 6 citations anté- 
4( rieures, 

2 

VIGOUROUX, Jean, Julien, sergent pilote 
ment d’aviation’ : 
« Tras brillant pilote qui, depuis 4 ans au Maroc, a 

pris une part active A toutes les opérations des groupes 
« mobiles dans les régions de Taza, de la haute Moulouya, 

« du moyen Atlas. 
« Ne cesse de donner le plus bel exemple d’énergie, 

« d’allant, de sang-frdid & ses camarades. 
« Vient encore de se distinguer tout particulidrement 

« aux récents combats chez les Ait Tserouchen (mai 1923). 
« 4 citations, 2 blessures antérieures, » 

Ges citations comportent I'attribution de la croix de guerre deg 'T. O. E. avec palme. 

Au Q. G. ad Rabat, le 25 juin 1923. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.0.M., 

CALMEL. 

« 

a 
hh

. 

au 37° régi- | 

  

N° 564, du 14 aodt 1923. 

ORDRE GENERAL N° 400. 

Le général de division Poeymirau, commandant pro-- 
visoirement en chef les troupes d’occupation du “aroe,. 

cite & i ordre des troupes d’occupation du Maroc les mili- 
taires dont les noms suivent : 

AHMED BEN HAMOU, Mle 3377, caporal & la 3° compa- 
gnie du 66° régiment de tirailleurs marocains : 

« Chef d’équfpe d'une bravoure incomparable. Le 
« 24 juin 1923, au combat d'El Mers, est tombé mortelle- 
« ment blessé & la téte de son équipe en montant a I’as- 
« saut de la position ennemie. » 

BESANCON, André, Mle 3575, 2° canonnier servant 4 la 
2° batterie d’artillerie marocaine : 
« Jeune soldat qui s’était fatt remarquer par sa belle- 

« conduite dans tous les combats auxquels ‘il avait’ pris.- 
« part. A été frappé & mort, le 24 juin 1923, au combat. 

d’El Mers, en assurant avec la bravoure qui_le caracté- 
« risait le service de sa piéce. » 

LARBI BEN BIHI, Mle 1865, 9° classe au 7° escadron du 
22° régiment de spahis marocains 
« A été griévement blessé, le 24 juin 1923, au combat. 

« dE] Mers, en arrivant le premier sur la position enne- 
« m¥ie & l’assaut de laquelle il avait courageusement en- 
« trainé ses camarades d’escouade. » 

LEVY, Samuel, Lib, officier interpréte de 2° classe du ser-. 
vice des renseignements du Maroc :‘ 
« Commandant un groupe de partisans au combat. 

du Bou Arfa, le a0 mai 1923, a enlevé la position dite 
du Bou Arfa, de la facgon Ja plus brillante. A été tué au 
cours d'une contre-attaque de l'ennemi, dans un com- 
bat au corps a corps o& sa bravoure et 

« danger ont fait l'admiration de tous. » 

TALLAA AMAR BEN TAJEB, Mle 4102, caporal A | 
compagnie du 15° 

son mépris du 

ao’ 
régiment de tirailleurs algériens - 

« Vieux soldat modale de bravoure. Est tombé mor- 
« tellement blessé & son poste de combat, le 24 juin 1933, 
« au cours du combat d’El Mers. » 

VALENTIN, Pierre, Frangois, Henri, lieutenant a la 8 compagnie du ag° régiment de tirailleurs algériens = 
« Jeune et brillant officier. A 

« le 20 mai 1923, au combat de Bou Arfa, alors que sous. « un feu violent de mousqucterie, al -procédait, sans souci « du danger, 4 l'organisation d’une position dont la dé- « fense lui avait été confiée. » 

WILKENS, Henri, Mle 7314, sergent-major 4 | 
gnie du 2° régiment étranger : 
« Sous-officier d'élite, modéle de 

« youre. Est tomhé mortellem 
« plissement de son devoir, le 
« Bou Arfa. » 

été mortellement blessé, 

a 4° compa- 

calme et de bra- 
ent frappé dans l'accom- 
ar mai 1923, au combat de 

Ces citations comportent Vattribution de la croix de guerre des T. O. E. avec paime. 
AuQ.G..a Rabat, le 4 acti 1993, 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

POEYMIRAU.
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ORDRE GENERAL N° 402. 
  

Le général de divtsion Calmel, commandant provi- 

soirement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 
% Vordre des troupes d’occupation du) Maroc les mili- 
taires dont les noms suivent : 

10° COMPAGNIE DU 66° REGIMENT DE TIRAILLEURS 
MAROCAINS : 

« Belle et ardente compagnie de jeunes tirailleurs, qui, 
« le 20 mai 1923, au combat du Bou Arfa, sous | énergique 

impulsion de son chef, le capitaine Guérin de Vaugrente, 

4c aprés avoir atleint son objectif final, a été mise 4 la dispo- 
‘« sition du commandant d’un groupe de partisans sérieu- 

« sement accroché par l’ennemi. S’est portée allégrement 
“au point oi la situation était la plus critique, le tir enne- 
« mi le plus dangereux. A pris immédiatement le combat 

“A son compte et a rapidement rétabli Ja situation. A eu 
«au cours de cette affaire deux tués et cing blessés. » 

ABB ADIE Jean, Marie, lieutenant au service des renseigne- 

ments du Maroc : 

« Le 20 mai 1923, au combat du Bou Arfa, chargé avec 
«(un makhzen et un groupe de partisans de couvrir le flanc 
« droit du groupe mobile du sud, violemment accroché dés 
« le début de Vopération en lisitre d’une zone boisée, a 
« réussi & maintenir avec ses seuls moyens un ennemi 

« trés mordant, loin des troupes qu’il ¢tait chargé de cou- 
«vrir, bien qu’ayant la moitié de son mahkzen hors de 
«( combat ct un grand nombre de partisans touchés, » 

AHMED OU HAMMOU, mokhazeni au détachement du 

makhzen des Ait Youssi (cercle de Ksabi) - 

« Mokhazeni d’un sang-froid et d'un courage rares. La 
«« jJambe traversée par une balle, a conlinué & tirer sur l’as- 
« saillant. Ne s’est retiré qu’en fin de combat (Bou Arfa, le 
“© 20 Mai 1923). » 

AUGUY Jean, Frangois, René, matricule 1392, maréchal 

des logis du 1° régiment d'artillerie coloniale, détaché 
au service des renseignements du Maroc : 
« Jeune sous-officier interpréte d'un entrain et.d’un 

« courage remarquables. Commandant un groupe de par- 
«« tisans au combat du Bou Arfa, le 20 mai 1923, & un mo- 
«ment crilique, a-su rallicr ses partisans, les entrainer a 
«« [assaut d'une position que l'ennemi venait de reprendre 

a la réoccuper en faisant preuve du plus beau «Ct réussir A 
« Courage, » 

BOU HALLI BEN BOUAZZA, mokhazeni du détachement 
du makhzen des Ait Youssi (cercle de Ksabi) : 

« Mokhazeni qui a fait l’admiration de ses camarades. 
‘« en se portant sous le feu au secours d'un camarade biessé 
«« et incapable de se mouvoir ; !’a enlevé et a été griévement 
«« blessé en le ramenant. (Combat de Bou Arfa, 20 mai 

1923). » 

DAVET Jean, Edouard, Félicien, chef de bataillon au 29° 
régiment de tirailleurs algériens : 

« Au cours du combat du 20 mai 1993, au Bou Arfa, 
« appelé & soutenir lavant-garde fortement accrochée et 
« 2 prolonger la ligne de combat, a conduit son bataillon   

« avec précision, malgré les difficultés résultant -d’un ter- 
« rain accidenté, boisé ct des conditions climatériques trés 
« dures. A repoussé victorieusement toutés lés ‘coftre-atta~ 

« ques tentées par |'ennemi. » 

DAVIGNON Emile, Henri, matricule 1377, adjudant 4 Ja 7° 
escadrille du 37° régiment d’aviation : 

« Pilote sar, consciencieux, dévoué et brave. Fait 

« preuve en toules circonstances du plus grand mépris du 

« danger. S’est distingué au cours de année 1992 pendant — 
« les opérations d'Ouaouizert, ot il a effectué des vols de 
« bombardement trés loin en dissidence. Vient de se faire 
« remarquer encore dans la journée du 20 mai 1923, dats 
« ga participation & l’attaque du Bou Arfa. » 

DHLALLI BEN RAHO, mokhazeni du détachement du 

makhzen des Ait Youssi (cercle de Ksabi) : 

« Mokhazeni d'une bravoure éprouvée. Le 20 mai i923, 
« au combat du Bou Arfa, son escouade ayant recu la mis- 

« sion de protéger le repli des partisans, est resté, quoique 
« griévement blessé, sur la position et a continué A tirer 
« sur l’ennemi qui allait l’aborder. » 

DU GUINY, colonel d’infanterie h. c. 

groupe du Sud : 

« Officier supérieur de haute valeur militaire, chef 
« d’une énergie et d'une activité remarquables, ayant de 

(© Magnifiques services de guerre. A la téte d’un groupe de 
« Iaanceuvre de toutes armes, a contribué puissamment aw 
« succés de la journée, Je 20 mai 1923, au combat de Bou 
« Arfa-Recifa, par l’habileté de ses dispositions, la sireté 
« de ses manceuvres, le grand ascendant moral qu'il exerce 
« gur ses troupes et l’ardente impulsion qu'il n’a cessé dé. 
« leur donner. 

« A rempli brillamment une mission délicate, malgré 
« la ténacité d’un ennemi nombreux, bien armé et favorisé 

« par un terrain coupé ct boisé et avec des pertes mini- 
« mes, » 

. 4 Pétat-major du 

LEVASSEUR, Louis, Léon, André, capitaine au service des: 
rerseignements du Maroc : 

« Aucombat de Bou Arfa, le 20 mai 1923, a enlevé avec 
« ses groupes de partisans la position du Bou Arfa, malgré 
« la résistance de l’ennemi et les difficultés du. terrain. 

« S’est maintenu deux heures et demie sur la position 
« conquise, malgré l’épuisement presque complet de ses 
« Munitions et les sérieuses contre-attaques de )’ennemi. » 

MILIAN] OULD DJELLOUL, mokhazeni du détachement 
du makhzen des Ait Youssi : 

« A été blessé au combat du Bou Arfa, le 20 mai 1923, 
« au moment oa i} retirait de la ligne de feu un de ses ca- 
« marades tué, ef est ensuite revenu malgré sa blessure a 
« son emplacement de combat. 

MOHAMED BEN’ SMAIN, brigadier au mahzen des Att 
Youssi : 

« Brigadier trés brave au feu. S’est fait remarquer a 
combat du Bou Arfa, le 20 mai 1923, en maintenant son 

« escouade sur sa position, malgré le feu violent de lenne- 
« mi, permeltant ainsi le décrochage d’un groupe de par- 
« tisans, 

«
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ic Grigvement blessé, néa quitté la position qu’amés | de la vuie publique, Tt police de la circulation et du rou- 
“en avoir recu Vordre, sa mission @ant terminée. » lage, ol no unment Varlicle 4 i . 

. . Vu Varreté vigirict du 6 févcier 1923 sur la police de PANAYOTOFF YVAN, sergent & a 12° compagnie du 2° ré- la circulation et du roulage, et notamment les articles 13 ciment élranger : ; [et 19, 
« Jeune sous-officier trés brave au feu; détaché comme . ARRATE : « agent de liaison auprds du chef de batailton, a ete erieve- ARTICLE CMIeCE. — La virculatiqn. est interdite aux « ment blessé A la figure en se portant & lassaut d'une posi- : : - est : ra (C de Bou Arfa, le 20 mai 1923.) » | camions Mtomobiles ce. aux charrettes attelées de plus de « Hon ennemie. (Combat de Bou Arfa, le 9 deux colliers sur la route n& ror de Fédhala 4 Camp Mar- | 

tk. 640 et 6 k. 850 pendant toute 
la durée des travaux de rechargemeént, soit du 1 aodt au 
13 octobre 1993. So 7 

, ot , “ Rabat, le 7 aodl 1925. 7 
- DELPIT. 

RAYMOND Joaunés, Antoine, Emile, medecin aide-major | chand. entre Jes P. M. 
de 1° classe du service de santé du Maroc 

_ « Officier d'un courage cL d'un sang-froid & toute 
« 6preuve. Le 20 mai 1923. au combat de Bou Arfa, s‘étant 

“we porté sur la ligne de feu pour donner ses soins 4 des hles- 
 sésja’pris spontanément le commandement d'un groupe 
« de partisans, dont Vofficier venait d’étre tué et, s'élancant 
« & leur téte, réussit 4 arréler une vigoureuse contre-attaque 

    

oy 

  

   

  

    

  

« de Vennemi, le poursuivant jusqu'a quatre cents métres CHEF DE LA REG I eeOR IVIL. ii i o¢casionn: ‘los sérieuses, \ es . 
« dans ses lignes, lui vecasionnant des pertes séricuses. concernant la liquidation des biens de la firme alle- 
« fait admiration de tous. » mande Marokko-Mannesmann et Cie, séquestrés par- ROLLAND, Jules, Mle 3ogr, adjudant chef A la 9° esca- mesure de guerre. _ 

drille du 3-° régiment d’aviation : 
« Sous-officier mitrailleur modéle Wabnégation et de mn 

« dévouement, d'une bravoure froide et réfiéchic. En |- Vu la requéte en liquidation du séquestre Marokko- «1922, aux opérations de la haute Moulouya, et en 1923 Mannesmann et Cie, publiée au Bulledin Officiel du « contre les Ait Tserouchen, a offectué de nombreuses | 46 février 1923, n° 53g 3. os « missions couronnées de sticc’s, Le 20 mai 1y23, n’a |. Vu notre arrété en ‘date du 27 févtier 1923, publié « pas hésité A voler & tras basse allitud: pour combattre & | an Bulte'in Officiel du 13 mars 1923, n° be, nommant « la mitrailleuse, Est rentré avec son avion alteint par les | \f. Varache liquidatour du dit séquesire avec pouvoir de- « Halles ennemies. » 
- 

Nous, contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, 

suivre toutes les inslances: ; 6 4 ‘as - . i Vu lo dnhir 3. juill 20, sur la liquidation des 
SGHRAMM, Paul, Justin, Mle 1165, adjudant “A la ta° bi ue i u du , juillet ~ a, sur la liquidation de ‘. 4 eos . . . sa ag ‘ s o ho + 

compagnie du 66° réciment de tirailleurs marocains: ee ques tio Pe lastiet tle he dit di: hi » 4 frés.ardent ef, courageux, s'est distingué, le 20 mai nexecuhon de article 7 du dit dahir, « 14923, au combat de Bou Arfa, en arrétant avec une éner- ARRETONS « gle. remarguable un group: de partisans qui, . pressés Loa. LO 
ee eee : = : ; AnricLs premrer. — La liquidai s bit - 

« par Vennemi, se reportaient en arriére, A été blessé au t bi 1 § M. ikon Ni via ree Diens Ie hen 
. : : enant.a la.iirme M; o-Manin i et Uie sur Ler 

“Moment ot il se portait en avant avec sa section et Jes ee) aroRRO- Mannesmann re Sur fe ler 
. ‘ a seo ritoire Ghaouté «- partisans qu'il avait ralliés. » toire de la Chaouia, séquestrés par inesure de guerre, est autorisée. , a , oo TRINQUET. Maurice, Numa, Emile, chef de bataillon 

MNQUET. _ chet ATtO Art, 2. — M. Varache, gérant séquestre & (Casa- 
‘comimandant ‘le 2° bataillon du 61° régiment de tirail- blanca, ien est nonumé liquidafeur avec tous pouvoirs . 
Jeuirs niarocains : 

conférés par le dahir du‘3 juillet 1920. . 
« Officier de haute va eur, toujours prét & payer de sa AR ‘ag fF ai 

rer ce roujours , ART. 3. — Ces imme sefont 'T é - 
«“pérsonne. Ali coinbat dn 20 mai 1923, a enlevé son ba- | ' aiice at upies sent Tiquidés confor 

taillon & Vas os we wee ;, | mément aux clauses et conditions du cahier des chargies 
«tail na Assaut d une position trés dure et l’a oecupée prévus A Vaicle 16 du dahir du 3 juillet r900. g « malgré'un féu ts ‘violent de Vennemi. » \ F L . . d . 

wees lateeh as 1g ART. 4, — x i ; 
Ces citations comportent lattribution de la croix de a ey aimimum de mise en vente test 

gtierre des ‘T. O. EL avec valme. fixe conformément 1920 : ° 
Pour Vimmeuble n° + de fa 

(quarante mille frances) ; a 
Pour l'immeuble n° 9 de 

& l'article 16 du: dahir du ¥ juilleti Au Q. G. & Rabat, le 7 avut 1923. 
Le général. de division, ‘requéte, & Fr. 4o.000- commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

      

la requéte, A Fr. 200.000 CALMEL. (deux cent mille francs) ;_ 
‘ es serene Pour Vimmeuble n° 3 de la requéte, 3. Fr, 900.q00- 

a Lass 
f cent mille franes) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENnRAL (new 5 
—_ | DES TRAVAUX PUBLICS ( ee Vimmeuble n° > de la requée, a Fr. 1.000. 

_ Hmitaat la Pw ee ane le route n° 104 entre Je mt p ae — ble. n° - . : 

-M. 1 i. 650 et 6 k. 850, . our Timmeuble- n° 6 de la Fequete, & Fr.. 15.000. 
ve | ——— . {quinze mille franes). 

; 
' ‘LE: DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUXK PUBLICS, 

Casallanca, le 30° jutller 1993 
Vu le dahir du it décembre iQ 

— LAURENT. 
  22 sur la conservation
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ARRETE COMPLEMENTAIRE DU CONTROLEUR 
CIVIL CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

concernant la liquidation des biens de Georges Krake, 
séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, cantrdleur civil, chef de la région de la Chaouia, 
a Casablanca, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Georges 
Krake, publiée au Bulletin Officiel du 6 septembre 1921, 
n° 463 ; 

Vu notre arrété en date du 2 mars 1923, publiée au 
B.O, n° 543 du 20 mars 1923, autorisant la liquidation des 

biens dudit.Georges krake et nommant M. Dagostini. liqui- 
dateur : 

Vu la requéte additive 

<n° 541, du 6 mars 1923 : 

Vu fe dahir du 3 juillet rge0 sur la Hquidation des 
Siens scquesirés par mesure de cuerre ; 

En exécution de Varticle 7 dudit dahir, 

publiée au Bulletin Officiel 

ARRETONS 

ARTICLE UNIQUE.— Le prix minimum de mise en vente 

est fixé conformément 4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 
1920 : 

Pour lirmmeuble n° 

avec A. Mannesmann. 
pour le tout. 

Pour Timmeuble n° 2, & 11.000 francs 
francs) pour la totalité des trois parcelles. 

Pour l'immeuble n° 3. & 3.goo franes (trois mille neuf 
cents francs). 

1 de la requéte additive indivis 
a 5.000 francs (cing mille francs) 

(onze mille 

Casablanca, le 24 juillet 1923. 

Le Contrékur civil, chef de la région de la Chaouia, 

LAURENT. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION DES ABDA 

-‘eoncernant la liquidation des biens de la firme alle- 
' mande Marokko Mannesmann et Cie séquestrés 

par mesure de guerre. 

  

_ Nous, Le Glay Maurice, contrdéleur civil, chef de la cir- 
conscription des ‘Abda Ahmar, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Marokko- 
Mannesmann et Uie, publiée au Bulletin Officiel du 20 fé- 

. vier 1923, n° 539 ; 

‘Vu Varrété du contrdleur civil chef de la région de la 
Chaouya en date du 27 février 1923, publié au Bulletin 
Offictel du 13 mars 1923, n° 542, nommant M. Varache 
liquidateur du séquestre Marokko-Mannesmann et Cie, avec 
pouvoir de suivre les instances ; 
~ Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

. biens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 
nant a la firme Marokko-Mannesmann et Cie, a Safi. sé- 
questrés par mesure de guerre, est autorisée. 

Ant. 2. — M. 'Varache, gérant séquestre 4 Casablanca, 
x 
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est nomme liquidateur, avec tous les pouvoirs conférés par 
le dahir du 3 juillet 1920 ; 

M. Merillon, gérant séquestre A Safi, est nommé liqui- . 
dateur adjoint. , 

Arr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Particle 16 du dahir du 3 juillet 1g20 ; 

Ant, 4. — Le prix minimum de mise en vente est 
fixé conformément a l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920: 

1° Pour limmeuble n° 7 de la requéte. & 35.000 francs 
(trente-cing mille franes) ; 

2° Pour les immeubles n* 8, g, 10, 11, 12, 13, & 13.900 | 
frances (ireize mille neuf cents francs) ; , 

3° Pour Vimmeuble n° 14 de la: requéte, & 170.000 fr. 
fcent soixante-dix mille franes) ; 

4° Pour les droits sur ’immeuble n° 15 de la requéte, 
A rS5o.o00 frances (cent cinquante mille francs) ; 

»° Pour les droits sur Vimmeuble n° 16 de la requéte, 
& go.o00 francs (quatre-vingt-dix mille francs).. 

Safi, te 9 aovit 1923. 

LE GLAY. 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation des biens de la firme allemande 
Marokko Mannesmann et Cie séquestrés 

par mesure de guerre. 

Nous, général commandant Ja région de Marrakech, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre « Marokko 
Mannesmann et Cie », publiée au Bulletin Officiel du 20 £6- 
vrier 1923 (n° 53g) : 

Vu Varreté du contrdleur civil chef de‘la région de la 
Chaouia, en date du 97 février 1923, publié au Bulletin Of- 
fictel du 13 mars 1923, n° 542. nommant M. Varache, liqui- 

dateur du séquestre « Marokko, Mannesmann et Cie », avec 
pouvoir de suivre toutes les instances ; 

+ 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
hiens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de'l’article 7 dudit dahir, es 

ARRETONS ¢: 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation des biens apparte- 
nent & la firme Marokko, Mannesmann et. Cie, a Marra- 

kech, séquestrés par mesure de guerre, est autorisée. 

ART. 2, — M. Varache, gérant séquestre 4 Casablanca, 
est nommé liquidateur avec ‘tous les pouvoirs conférés par 
le dahir du 3 juillet rg20°; , 

M. Boniface, gérant séquestre & Marrakech, est nommé 
liquidateur adjoint. 

a 

Ant. 3. — Les immeubles seront séquestrés conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920 ; 

Art. 4. — Le prix minimum de la mise en vente est -. 
fixé conformement 4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920: 

° Pour |’immeuble 17 de la requéte, 4 150.000 francs 
(cent cinquante mille francs) : ; 

° Pour l’'immeuble 18 ue ls requéte,-& 1.000 francs 
. milie frames) >
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3° Pour l’immeuble 1g de la requéte, & 3.000 francs 
(trois mille francs) ; 

4° Pour l'immeuble 20 de 
(deux mille francs) ; 

5° Pour l’immeuble 21 de la requéte & 2.000 francs 
(deux mille francs) ; 

6° Pour l’immenble n° 22 de Ia requéte indivis avec 
Brandt et Toel et la Compagnie Marocaine, a 40.000 francs 
(quarante mille francs) pour la part allemande : 

>° Pour l‘immeuble n° 23 de la requéte indivis avec 
Brandt et Toe} et la Compagnie Marocaine, 4 210.000 frances 
(deux cent dix mille francs) pour la part allemande ; 

, 8 Pour limmeuhle n° 24 de la requéte indivis avec 
Brandt et Toel et la Compagnie Marocaine. a go.co0 francs 
(quatre-vingt-dix mille francs) pour la part allemande ; 

g° Pour Vimmeuble n° 25 de la requéte indivis avec 
Brandt et Toel et Nier, & 200.000 francs (deux cent mille 

francs) pour le tout ; 
10° Pour Vimmeuble n° 26 de la requéte indivis avec 

Brandt et Toel, 4 40.000 frances (quarante mille frances) pour 

le tout ; 
11° Pour Il’immeuble n° 27 de la requéte, indivis avec 

Brandt et Toel, Car! Ficke, Driss oud Menou, & 75.000 fr. 

(soixante-quinze mille frances) pour ta part allemaude ,; 

12° Pour l’immeuble n° 28 de la requéte, indivis avec 
Brandt et Toel, Carl Ficke, Driss ould Menou, A 180.000 fr. 

{cent quatre-vingt mille francs) pour la part allemande. 
13° Pour l’immeuble n° 29 de la requéte indivis avec 

BRodenstedt et Carl Ficke, & 160.000 francs (cent soixante 

-mille francs) pour le tout ; 

14° Pour l’immeuhle n° 30 de la requéte indivis avec 
Brandt et Toel, & 54.000 frances (cinquante-quatre mille 
francs) pour le tout ; 

15° Pour limmeuble n° 37 de Ja requéte indivis aver 
Brandt et Toel et la Compagnie Marocaine, 4 36.000 franes 
(lrente-six mille francs) pour la part allemande. 

Marrakech, le 6 andl 1928. 

Le Général commandant Ia région, 

DAUGAN. 

la requéle, & 2.000 francs i)
 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation des biens de la firme allemande 
Brandt et Toel, séquostrés par mesure de guerre. 

i 

“Nous, général commandant la région de Marrakech, 

Vu'la requéte en liquidation du séquestre Brandt et 
Toel publiée au Bulletin Officiel en date du 8 mai 1923, 
n° 5ho ; 

Vu Je dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; ’ 

En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 
ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 

nant a ja firme Brandt et Toel, A Marrakech, séquestrés par 
mesure de guerre, est autorisée. 

Ant. 2. — M, Varache. gérant séquesire & Casablanca, 
* est nome liquidateur, avec tous les pouvoirs conférés par 

‘ le dahir du 3 juillet 1920 ;   

N° 564, du 14 aotit 1923. . 

M. Boniface, gérant séquestre A Marrakech, est nommé 
liquidateur adjoint ; ‘ : 

Arr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- - 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu | 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet rg20 ; , 

Art. 4. — Le prix minimum de la mise en vente est. - 
fixé conformément a l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920: 

1° Pour Fimmeuble n° 1 de la requéte (indivis avec la 
Marokko-Mannesmann et la Compagnie Marocaine, a 
40.000 franes (quarante mille francs) pour la moitié alle- 
munde, y compris sept fours A briques ; 

2° Pour Vimmeuble n° 2 de la requéte (indivis avec la 
Marokko-Mannesmani et Ja Compagnie Marocaine) ‘& 
210,000 franes (deux cent dix mille francs) pour Ja part al- 
lemande ; 

3° Pour Vimmeuble n° 3 de la requéte (indivis avec 
la Marokko-Mannesmann et la Compagnie Marocaine), A 
go.o00 francs (quatre-vingt-dix mille francs) pour la part 
allemande ; 

4° Pour Vimmeuble n° 4 de la requéte (indivis avec la 
Marokko-Mannesmann et la Compagnie Marocaine), a 
36.000 francs (trente-six mille francs) pour la part alle- 
mande. 

Marrakech, le 6 aotit 1923. 

Ee Général commandant la région, 
_DAUGAN, 

   

  

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation des biens de ia firme allemande 
Emile Nier, séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, général commandant la région'de Marrakech, 
Vu la requéte en liquidation du séquestre Emile Nier 

publiée au Bulletin Officiel en date du 6 mars 1923, n° 5Ar ; 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

hiens séquestrés par mesure de guerre : 
En exécution de larticle + dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation des biens apparte- 
nant a la firme Emile Nier, & Marrakech, séquestrés - par 
mesure de guerre, est autorisée, 

ART. 2, — M. Boniface en est) nommé liquidateur 
avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 3 juillet. 
1920, 

Art. 3. — Les immeubles ser. uit liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920 ; 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est 
fixé conformément a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1q90: 

1° Pour l‘immeuble n° 1 de la requéte (indivis avec Ja 
Marokko-Mannesmann et Brandt et Toel). A 200.000 francs 
(deux cent mille francs) pour le tout. . 

2° Pour Jes immeubles n° 5 de la requéte, y compris 
lgoudeur (indivis avec Omar el Haj Ali Amismiz), & 20.000 
francs (vingt mille francs) pour le quart qui constitue Ja 
part allemande. 

Marrakech, le 6 aott 1999. 
Le Général commandant ta région, 

DAUGAN. 

.
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ARRETE DU COLONEL COMMANDANT 
LE TERRITOIRE D’OUEZZAN 

concernant la liquidation des biens de la firme alleman- 
de Bodenkultur Renschausen Gesellschaft, 

séquesirés par mesure de guerre. 

  

Nous, commandant du territoire d’Ouczzan, . 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Bodenkultur 
Renschausen Gesellschaft, publi¢e au Bulletin Officiel 473 
du 15 novembre 1927 ; 

Vu Je dahir du 3 juillet 1g20 sur Ja liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de larticle 7 dudit dahir, 

ARRETONS 

- ARTICLE PREMIER, — La liquidation des biens apparte- 
nant A la fedenkelinr Rensehausen Gesellschaft, séques- 

trés par mesure de guerre, est autorisée. 

Ant. 2. ~— M. Ménard, gérant séquestre & Tanger, est 

nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet 1920. 

M. Merillot, gérant séquestre & Rabat, est nommé Jiqui- 
dateur adjoint. . 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
& Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920 ; 

Art. 4. — Le prix minimum de mise en vente est 
~ fixé conformément 4 l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920: 

Pour l’ensemble des 35 immeubles de la requéte, 4 

40.000 francs (quarante mille) ' 

, Ouezzan, le 9 aotit 1923. 

, Le Colonel commandanl le territoire, 

COLOMBAT. 

  

          

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

_ Par arrété du directeur de l’office des pastes, des télé- 

graphes et des téléphones, en date du 6 aotit rg23, il est 
créé, dans les services d’exécution de l'office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, trois emplois de facteur- 
receveur, 

ate 

‘Par arrété du directeur de J'office des postes, des télé- 
‘ graphes et des téléphones, du 28 juillet 1923, il est créé, 
dans les services d’exécution de Voffice des postes, des 
télégraphes et deg téléphones : 

1 emploi de receveur de bureau simple ; 
3 emplois de chef mécanicien ; 

' i emploi de chef d’équipe. 

  
(A CR RC ECR 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par ‘arrétés du secrétaire général du Protectorat, du 
a, aoit 1923 : 

.7_. Est. nommé interprate stagidire du service des con- | fonciare (conservation de Rab - tréles civils et détaché & la direction dev affaires ‘indigines   

et du service ‘des renseignements, au bureau régional des’ 
renseignements de Marrakech, A compter du 1° juillet. * 

1923, M. ISSAD HAMMOU, éléve interprate de l'Institut, 
des hauies études marocaines & Rabat, qui a_ satisfait a 
Vexamen de fin d'études (emploi eréé). - 

M. FAIVELEY, Pierre, Arthur, Marie, Louis,, domici- 
lié & Dijon (Cote-d'Or), droit, est nommmé 
adjuint slagiaire des affaires indigénes du service des con- 

troles civils, 4 compler de la veille de son embarquement 
pour le Maroc (emploi créé). sO 

licencié on 

* 
“ & 

Par arre’t) du secrétaire général du Protectorat de la 
République francaise au Maroc, du 6 aodt 1923, 
M. HAYEK, Michel, interpréte de 5° classe aux services 
municipaux de Mogador, est nommé interpréte de 4° classe 
a compter u 1” aot 1923. . 

s 
2s * 

Par arrété du directeur des impots et contributions, du, 
17 aolt 1923, M. DEDIEU, René, contréleur de 7° classe | 
des impdts et contributions A Casablanca, est élevé sur | 
place & la 6° classe de son grade, 4 compiler du r'™ aott 
1923. 

. * 
* * 

Par arrétés du directeur 
du 1 juillet 1923 : 

M. DUFAURE DE CITRES, Louis, médecin de 3° clasee 
du service de la santé et deh 
médecin de 9° classe, & dater 

général des services de santé, 

yeiéne publiques, est.nommé - 
du 1” juillet 1923. 

M. ROQUES, Panl, médecin de 4° classe du service de . Vs : la. santé et de Uhygigne publiques, est nommé médecin de 
3° classe, A dater duc” juillet 1923, 

* 
a te 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du 31 juillet 1923 : 

M. POLI, Jean, Frangois, receveur de 3° 
registrement, des domaines et 
cipal de conservation de 1° 
vation de la propriété fonci 
ca), est promu sous-chef 
classe (9° 

* classe de l’en- 
du timbre, rédacteur prin- 

classe au service de la consey- 
ere (conservation. de Casablan- 

de bureau de conservation hors 
échelon), & compter du 4 janvier 1923, date de sa promotion métropolitaine, en rempl i ' placement numéri- que de M. Gauchat, nommé chef de bureau, " 

M. DELAUNAY, Camille, Alphonse, 
classe de l’enregistrement 
rédacteur principal de 

receveur de 3° 
, des domaines et du timbre 

conservation de 17° , de la conservation de Ja propriété fonci 
de Marrakech), es. promu sous-chef 
vation hors classe (2° é¢he’ 
1923, date de sa promotion 

classe au service 
ére (conservation 

de bureau de conser- 
on), & compter du 16 février 
métropolitaine (emploi créé). 

an 
Par arrétés du chef du servi § service de la conservati , propriété fonciére, du 1° aodt 1923, : ton de Te M. MARRINACCE, Joseph, Antoine. eéom&re <d N 4E, ‘ph, Ant , géomdire adjoint Ge 3° classe au service de Ja conservation de la propriété 

al), est promu A la 4° clas 
de son grade, 4’ compter du 1™ aoit 1923. 2° classe
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M. BONAMY, Jean, Félix, géométre adjoin! de 3° classe | 

~ au.service de la conservation de la prapriélé funciére (con- 
servation de Rabat}, est promu & la 2° classe de son grade, 
& compter du r™ aotit 1923. 

M. JOYEUSE, Auguste, Francois, géométre adjoint de 
3° classe; au service de la conservation de la propriété fon- - 
ciére (cdnservation de Rabat), est promu A la 2° classe de 

son grade, & compfer du 1° aotit 1923. 

M. VOEGHELIN, Michel, dessinateur de 1 classe du 

service de la conservation de la propriété fonciére (conser- 
vation de. Marrakech), est nommé dessina'eur principal de 

% 
4° classe, & compter du 17 aodt 1923. 

‘M. DASTE, Pierre, Bernard, Francois, inspecteur to- 

pographe de 3° classe au service de la conservation de la 
propriété fonciére (conservation de Rabat), est promu A la 
2°:classe de son grade, & compter du 1” aod 1923. 

az 

Par arrété du premlier président de la cour d'appel de 
Rabalt, en date du 27 juillet 1923, ont été promus, & comp- 
ter du.1™ aodit 1923 : 

Secrétaires-greffiers en chef de. 6° classe 

M. DULOUT, Paul, secrétaire-greffier en 
classe du tribunal de paix de Meknés ; 

M. GERMOT, Jean, Antoine, Marcel, secrétaire-greffier 
en chef de 7° classe du tribunal de paix de Mogador. 

chef de 7° 

         

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service das renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 1 aut 1923, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des 
renseignements et recoivent les affectations suivantes 

En quali'é dadjoints stagiaires 
(A dater du 2 juillet 1923) ; 

_ Le lieutenant d’infanterie, hors cadres VWOLLANDIN, 
mis a la disposition du colonel commandant la région cle th 

. ‘Taza 

- (A dater du 3 juillet 1923) - 
Le capitaine T. T. Winfanterie hors caslres MAR- 

“CILLE, mis 4 la disposition du général commandant la 
région de Fes : i 
— /Le lieutenant de cavalerie hors cadres SALLES, mis 

- '& la disposition du colonel commandant Ja région de 
-Taza. 

(A dater du +9 juillet 1923) 
Le lieutenant d‘infanterie hors cadres RIGOT, mis “& la disposition du général de division, commandant la ‘région de Marrakech ; 
Le lieutenan? d’infanterie hors cadres CATTENOZ, mis & la disposition du coloriel commandant Ja région de Taza. 

, 
(A dater du 27 juillet 1923) : 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres JAVELLE, mis ’% la dispositi 
Taza. 

BULLETIN OFFICIEL 

on du colonel commandant Is région de_   

N° 564, du 34 aottt,,1923. 

PARTIE NON OFFICIELLE | 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISs DU MAROC 

- & la date du 8 aoait 1923. 

  

i. — Dans la « Tache de Taza ». — Le commandant 
Garnier, du service des renseignements, chef du -bureau 

régional de Taza, est mort le 2 aodt, des suites de la grave 
blessure qu’il avait recue le 26 juin, au combat de Tad- 
dout. Son décés a causé une profonde émotion dans les 
milieux indigenes de la région de Taza, en méme temps - 
qu'il prive le corps d’occupation d'un de ses’ plus bril- <. : 
lanis officiers, 

Aucun événement militaire nouveau ne s'est produit... : 
cette semaine, qui a été entigrement utilisée A Vorganisa-~.>. 
tion du pays conquis par la double avance du groupe du 
Sud et du groupe du Nord, le 23 juillet. 

Il. — Au Tadla. — Le groupe mobile a occupé, le 
27 juillet, la position du Djebel Bou Bakour (3 kilomé- 
tres au sud du Tizi N’Tislitt) ; il Porganise défensive- — 
ment e' la relie par une piste et une ligne téléphonique 
& OQuaouizert. I! amorce la continuation de la pisté- vers . 
le nord, dans la direction de Beni Mellal, en méme temps . 
qu'il organise, > Atm Bou M’Zar, ot -il a laissé un déta- 
chement, une base u.incée on vue de son prochain bond 
en avant. 

  EER 

t 

NS A PN 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
a 

. Service des impéts et contributions 

Avis de mise on recouvrement des réles 
de tertib en 1923, 

L'administration a mis en recouvrement les réles du’ lertib de 1923 dans la région de Marrakech, . 
Le présent avis est donné en conformité des dahirg du io mars 1914, sur-le tertib, e: du 6 janvier igi6, sur le recouvrement des créances de Etat. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des impdts et contributions 

  

| Avis “de mise en recouvrement ; des roles _du tertib en 1923 , 

  

_L’administration 4 mis en recouvrement les réles du tertib de 1923 dans la région de Rabat. : Le présent avis est donné en conformité des dahirs du tO mars 1915 sur le tertib et du 6 janvier 1916 sur Ie vrement des eréances de I’Etat. 7 mous
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Institut Soleiitincdie chéninenBorvice Météorologique 

  

  

      

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE JUILLET £993 .., 
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= \Tiflet.... 2. | 0 at 16.7 | 34.7 | 42 
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t= (Sidi ben Nour... .| 0 13.4 | 17.4 | 34 43.3 

S| OuedZem. ie [Qe de cr el 6 oe } a9 ada | 46 ch te ets 
\ Bl Borouj. . 2. 3.5 | 2 13.5°| 20.3 | 42 49.5 

. 
. i. 

Bf Safle. 2. a) al, 15. ot 49, 30 41.5 | Sur toute la partie suddu Marec occidental. 
| sacogador od 8 so Ih 45 17.7 23.8 34 Vents chauds accompagnés. de :tqurbillens - 

2) Chemaia 0. | 0 40 | 13.8 | Bs 47 | d@ sable du 44 an 17. 
i (. ‘Chichdoua . 0 om) 14.5 88.3 | 47 Orages et grains du 24 au at. 

, ‘ Soa ‘ : ‘ 

BL Kelsa des a. J. 0 |} 48°} 18:9 | 88.4 45 a 
$3 | Madtrakech . | 0° “| 45.8 | 19.4 | 89.8 | 46.4 8 ee 
= ‘Amismiz....... 4 Pg 13 19 34.3 42 PE 

s { Tanent.......[ 4 o| 8 W188 | 18.6 | 86.4 | 43.4 Be 
| 4 fF 4 (i 10> | is’s |. 33.8 | 38 re a 

2 (, “Agadir (Kasha). | 1.1 “yi 45.2 | 16.5 | 23.6 | 38.9 : , - 
=} Taroudant.... .{ 0. Aq) 48° | 48.40 | 35.6 | 45.1 
| Tianit. . 2... 1; 0 H, 12.9 | 45,7 | 33.2 | 42 : 

B23 @ || 19-5 | ‘46:7 34.8 42.4 | Sur toute la région : brume fréquentez au as 

al 3 fase [oig'’ | eet 43.4 but du mois, orage le 25. _— p 

“9 Wega tf ggg P gz.a 43 A Meknés : gréle le 25, + chergut les 14,. 15 et 
oe eh Tbe Se, ve fe . : du.20 au 25. wit ke ty 
22 [ 4 ) |, 12.5 | 19.6 | 80.8 | 45.7 | ge ce ' 

ta - 4 . ‘¢ i fan 

0.5. 4, 4 43.2 18:8 39 43.2 eg 
athe i: : . i an Bt oe n . : . . . : i pa dhe et neReaed 

if} -Moulay bou Agda! .f.:: Pod aR Fb 2ied. ft 86.5) - a9 lou Co ee 

4 Sidi Lamine.. . .] 7.6 | 1 M1 18.4 | 39.7 | 44 : 
Khénifra 1... . 7 ' 14,1 4 11.8 18.5 40.3 46.9 | Gréle le 17. 

a Tadia.... 2... 6.9 2 13.5 19.5 40 44.8 | Gréle le 26. 

bi Dar Ould Zidouh. .j 0 13 17.4 + 40 45 
BeniMilal. . . . pent =              
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Relevé des Observationa du Mois. de Juillet 1923 (suite) 

  

  

  

              
  

PLUIE TEMPERATURE 

ee ee OBSERVATIONS 
STATIONS Quantité Hombre Minima Maxima BS 

en de | oe 
millimdtres jours Absolue | Moyoane Moyenne | Absotue 

3 El Hajeb...... 8 3. | 9 15.5 34.8 Al 

5 Ito... ee 4 1 a 16.9 33.9 37 

ge jAzrou....... 20.7 2 9.2 18 2 34.4 38.3 | Orages généraux le 25. 

= Timhadit eee ef 10.5 2 7 13.2 31 35 

Ps Wokrit. 2 2. 2.2 1 9 13.6 | 30.5 | 35 

¢ Alemsid.. 2... 

o> \ Assaka N’Tebairt . 1.8 2 10.8 13.7 35.41 38.8 

3 Outatel Hadj... Orages le 5 et le 25. beret 
© f/Guercif...... 1.2 1 13.1 17.5 38.2 45.4 
= Taourirt. . 2... 

? . 
e ( Berkane tee ee 0 13.8 18.8 33.3 41.2 

=: Oujda......., 0.3 i 12.5 16.6 35.7 45 Grains les 4, 5, 17, 18, 26. 

2 ( Berguent cee 

Bou Denib i 4 16.4 20.4 39.6 42 Violentes rafales de nord et d’ouest le 12 et 
ue ‘ du 23 au 26. Nombreux grains. 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de juillet 1923 

Au mois de juillet, les maxima moyens ont été de 2 a 
3 degrés supérieurs & leur valeur normale ; les minima 
moyens trés légérement au-dessous de Ja normale. Les 

maxima absolus ont été atteints le 22 ou le 30 par vent 
dest, et-les minima absolus le 1° ou le 12, par situation 
calme d'été. 

— Dans la région cétiére, on n’enregistre sue d'in- 

sighifiantes précipitations, trés disséminées le 5. Pen- 
dant la période crageuse qui termine le mois, des averses 
ont eu lieu dans J'intérieur, particuligrement dans les 
régions du Tadla et des Beni M’Guild (16 mjm en un jour 
& Azrou). 

— Au point de vue ‘meétéorologique, ‘le temps a été 
commandé par J'anticyclons des Accres, de pulssance 
variable, qui a oscillé de l'Espagne i YEurope centrale 
en donnant, suivant sa position, des vents de nord-ouest 
4 -nord-est, 

Du 1™ au 7, lanticyclone d’abord situé au large des 
cétes ouest de la France, émet un prolongement vers 
Vest, puis s'affaiblit sur les Acores pour ne subsister que 
sur l'Europe centrale et septentrionale. Pendant cette 
période, les vents sont faibles et variables, les tempéra- 
tures normales. 

Du 7 au 16, l'anticyclone, réapparu sur les Acores, 
ze maintient également sur l'Europe. Au Maroc, les pres- 

2 

  siong gant Moyennes, la lisidre de Vanticyclone occupant 

‘ 

  

la région cétitre ot, quotidiennement se forment des 

brumes matinales par vent d’entre nord et ouest ; dans 
Vintérieur soufflent des ;vents d’est chauds qui, entrant 
en conflit avec les vents frais venant de 1l'Atlantique, 
donnent au temps une tendance orageuse constante. 

Le «6, une dépression app rue sun l'Islande et se 
dirigeant vers He sud-est replace dans sa position nor- 
male lanticycl ne, qui s’y maintient du 16 au 18, don- , 
nant un beau temps chaud par ciel pur. 

Du 18 au 23, lanticyclone s‘étend de nouver vers: 
T'est sur l'Europe et vers le sud jusqu’a alteindre IAfri- 
que du Nord. Le gradient se resserre prés de la dépres- 

‘sion saharienne et par suite, soufflent d'assez forts vents 
d’est secs et chauds. La température et la sécheresse 
augmentent notablement. ' 

Du 24 au 31, l’anticyclone reprend sa position nor- 
male, atteignant le nord de I'Espagne et le sud-ouest de 
la France. Puis la zone dépressionnaire du nord Europe 
s’étendant vers le sud-sud-est, il se retire vers l'ouest et: 
persiste sur les Acores. La dépression saharienne s’étend 
vers le nord‘ouest, formant sur le Maroc un minimum 
orageux :, une premiére fois du 23 au 26, donnant dans 
lMintérieur des grains et des averses, une deuxitme fais 
du 27 au 31. Burant toute cette période, les vents d'est 
restent prédominants et Jes températures relativenyent 
élevées. 
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| 
PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

i, — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1483" 4 sa Go 

i quisition en date du 13 juin 1923 déposée 4 la Con- 

“servation le meme jour, M. Saourin, José, (dit Saurin, Joseph), 
propriétaire, marié A dame Riquermé, Maria, le 27 juiliet 1907, 

Ain Fekan (département d’Oran), sans contrat, demeurant et do- 

micilié & Salé, camp Rigot, a demandé iimmairiculation, | en 

qualité de propriétaire, dune proprid.é 4 laquelle il a d fare 
vouloir donner le nom de « Villa Yvonne II », consistant en villa, 

i abat, rue de Lisbonne, n° 25. 

see ette a eronriete, otcupant une superficie de 194 m. 2p, a 

limitée : au nord, ‘par la propriété de Hadj Omar Tazi, vizir des 

domaines 4 Rabat ; & l’esi, par la propriété de Mme Pimor, bijou- 

tidre A Rabat, rue El Gza ; au sud, par la rue de Lisbonne ; & 

Wouest, par la propriété de MM. 
i he, n°? ar. . , . _. 

a ‘te reauérant déclare, qu’’a sa connaissance, il nu existe sur 
Yedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en ed: propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date, 4 Rabat, du 25 mars 1ga0, aux termes duque 

MM. Laurens, Louis et Brisabois, Raoul lui ont vendu ladite pro- 

pais Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 3 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquiszition n° 1484 
Suivant réquisition en date du 8 juin 1933, déposée a la Con- 

servation le 13 du: méme mois, [’Wiat francais (S. M.), représenté 

par le chef du génie de Ia subdivision de Rabat, domicilié a Rabat, 
boulevard El Alou ten ses bureaux), a demandé l'immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Terrain 
Souissi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Camp 
d’Aviation de Rabat », consistant en terrain mu: et conskruclions 
légéres, située prés de Rabat, route des Zaers. 

Cette propriété, occupant une superficie de I hectare 58 ares, 
es limitée : au nord, par la propriété des héritiers FE] Hoffir, re- 
présentés par Habbas el Hoffir, demeurant 4 Rabat, rue Djirara, 

morn; 4 lest, par la route de Rabat 4& Camp Marchand, dite 
a route des Zaérs » ; au sud et 4 Vouest, par les domaines. 

Le requérant déclare, qu'h sa connaissance, Ho on’existe) sur 

fodit immeuble aucune, charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétsire en vertu d'un acte d’adoul en 
date du 7 chaabane 1341 (25 mars 1923) homologué, qux termes 
duquel El Abbas ben Abdallah el Oufir ef ses copropridlaires lui- 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaicur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
\ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1485" 
Suivant réquisition en date du 15 juin 1933, déposte a la 

Conservation le méme jour, El Haj M’'Hamed ben Sid Seddik Bar- 
gache, marié selon la bhi meusulmane, a Keltoum beni Si Abder- 

ralbman Bargache, il y a dix ans environ, 4 Rabat, demeurant 4 

Rabat, rue Bargache, n° 12, agissant tant en son nom que comme 
coproprictaire de El] Hadj Mohammed Bargarhe, marié selon Jn loi 
musuimane, 4 Gheia bent St el Mekki Quzahra, il y a sept. ans 
environ, 4 Rabat, demeurant au méwe liew ; Khneata bent Barga- 
che, mariée selon Ia loi musaulmane, A Mustafa Ouzahra, demeu- 

rant 3 Rabat, ruc Sckait bel Mekki ; Zorha bent Sid Seddik Bar- 
gache, mariée selon !a foi musulmane, & El Haj Mustafa Bargache,| 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
ta qannasiaenra du public, par wele d’stfichage, & la Conservation, 

sur Timmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau dui Cald, & ia 
Mahakma du Cadi, ct par veie de publication dans les marckés de 
Sa rérinn 

Laurens et Brisabois, A Rabat, rue 

Abdellah el Missaoui et par celle des 

  

demeurant & Rabat, rue Tolédano ; Thami ben Sid Seddik Barga- 
che, célibataire ; Driss ben Sid Seddik Bargache ; Abde hafid ben 
Sid Seddik Bargache ; Abdenbi ben Sid Seddik Bargache ; Larbi 
ben Sid Seddik Bargache ; Redouan ben Sid Seddik Bargache; Kin- 
za bent Sid Seddik Bargache ; Nefissa bent Sid Seddik Bargache, et 
Daouia, concubine de feu Sid Seddik Bargache, leur pére, demeu- 
rant 4 Rabat, rue Tolédano, domicilié A Rabat, rue  Bargache, 
n° 12, a demandé i’immatriculation, en qualité de copiopriétafre 
indivis 4 raison de deux parts a chaque héritier male, et une part 
4 chaque héritiére des 65/66 et de 1/66 & Daouia, d’une propriété 
dénommée « Ard Chellaoui », & laquelle il a déctaré vouloir den- 
ner le nom de « Bargache », consistant en labours, située au 
contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, dans) Oulja, 4 joo métres au nord du marabout de Si el Mekhfi, = 53 

Cette propriété, occupant une superficie. de 74 hectares envi- ron, est limitée : au nord, par ta propriété de- Si M'Haiqed ben Moussa ben Maith Si Dijillali ben Azouz et par celle de" El Maati ben Chefa ; A l'est, par la propriété de Sid Djilali ould. Si el Haj 
héritiers de Sidi Kaddour 

ben Moussa. Les riverains susnommés demeurant sur les lieux : au sud, par une piste, et au. dela, par deux propriétés apparte- nant la premisre aux héritiers Moulay Abdallah Touhami, A Ba- bat, rue Biara, et A Sid Abdelkrim el Houazzam, A Rabat, rue Se- kait bel Mekki, -derb Moulay el Mamoun ; Ja 2° & Ahmed ben el Haj AK Souissi, & Rabat, Sabat Lisfi, rue Ferran el Khder ; par la propriété de El Haj Abdelouahad el Gharbi, & Rahat, quartier Hammam el Alou, rue’ Taddi > par la propriété de Djillali ben Azzouz, sur les lieux: A Vouest, par la propriété dite « Sandouk » appartenant 4 l'Etat chérifien ; par la propriété de Ould ei Haj Hamed ould Henia, 4 Rabat, quartier El Gza, rue Djemin ; par la propriété de Sid Abdelkader Efferarni, 4 Rabat, rue Hamman Essouk ; par la propriété de Ben Youssef, sur les lieux, 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, 

sur ledit immeuble aucune chamge, ni aucun droit réel éventuel et quiils en sont proprictaires en vertu de 
kya en date du 3 chaabane 1340 (1° avril 
nom de Es Seddik Bargache 
9 rebia II 1341 (29 novembre 
requérant sur 

il n‘existe 
actuel on 

> or? une moul- 
1923) homologué, au 

; 2° d'un acte d’adoul en date du 
1903) et établissantt les droits du 

a succession de ce dernier. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

tl. — GONSERVATION DE OASABLANOA 

Réquisition n° 5388s 
Suivant réquisition en date du 30 avril 1928, déposée A la conser- vation le aa avril 1993, 1° la djemaa des Djehaddine, représentée ‘par Ben Aissa ben M'Hamed, domicilié au douar Djehaddine; 2° Ja djemaa des Oulad Habbi, représentée par le cheikh Si el Haj ben Amor, domi- cilié au douar Habbi; 3° la djemaa des Zouaouda, représentée par Mo- hamed ben Mohamed ben Haj ben Chaib, au douar Zouaouda, tous dépendant de la fraction des Ouled Ghennam, tribu des M'Zamza, ddment autorisées par la direction des affaires indigenes A Rabat et domicilié 4 Settat au contréle civil, ont dem ’ andé Vimmiatriculation en qualité de copropriétaires indivis chacune pour 1/3, d'une pro- priélé dénommée « Bled Sdeirat », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Sdeirat », consistant en terrain couvert de doum, située A 4 km. au nord-ouest de Settat, au nord de la piste de 
Settat A Si Moameur Tarha. 

Cette proprié 
est limitée : au 

    

6, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
nord, par le sentier de la zaoula Naceria, A Sidi Moa- 

 meur Tarka et au dela par les héritiers de Mohamed ben Bouchta, ® 

Des convocations personnelles sont, en ovtre, adreasées aur 
rvaraing désignés dana la meisition, 

Toute pazonne intéressée peut, enfin, sur demande adreasée a 
la Conservation Fonclare, étre prévenue, par convocation person- 
mele, du jour fixé pour le bornave.



  

   
Séttat. lo 
Ouled Ghennam ct les héritiers de Si el cadi Zaonia Nacéria, 

Ghennam; a Vest, par la route de Bir Bou Hemik a Setiab ct au dela 

les héritiers de Si Mohamed ben Kenoum, dove Zouaguda,... 
Ouléd | 

par la djemaa des Ouled Habti: au sud,,par Ia route de Bidi. ¥ e 
Tarba & Settat ct au dela par Cheikh ben Amor et Abd of Medjid "de, 
Settat; & Vouest. par M. Foulon, & Settat et Jes Ouled Raho, aus 
Owed Ghennam. ; 
‘Les Ajemaa requérantes déclarent ‘qu'dX leur connaissance if 
n’existe-sur léedit immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventtel et qu'elles en sont copropriMtaires en vertu d’un acte d’a- 

doul homologué ‘en ‘date du ar rejeh 1341 fg mars 1g23}, Ctablissant 

quelies en ont la -jouissance et Ja propriété non contestées depuis 
“ane durée dépassant celle’ de la prescription, lévale. 

e 
a : ‘ , “ue: Conservateur de la Propriété Fonciare a Gasablanea,. 

to Ba ROLLAND. 

fe Réquisition n° 5889° 
Suiyant ‘réquisition en date du 20 avril 1923, déposée 4 la conser- 

vation ‘lé 23, mai, 1993, Ja djemaa des Ouled Raho, représentée par 
Mohamed ben ‘Mohamed ben Mfadhel, demeurant au douar Ouled 
Raho’ “fraction, , Quled ., ,Ghennam, tribu M'Zamza, contréle.-civil de 

Chaouia. ‘sud,. dament autorisée, par la direction des affaires indi-- 
gines, a Rabat, et domic ilié A Settat, au contrdle civil, a-demandé 

‘] "jm matriculation en qualité de propritaire dune propriété dénom- 

. mée 

. servation, le; g 2s mait 4998), M. vltpyar®. (Daniel Roper, 

“Thnitte ¢ 5 
stir Ie ‘hoillevrd: allant au cary Requistor au phare de Sidi Bou Af; 
NI 1 ‘gst ‘par Mi" Tunguy 

t 
“Bow! 
Pin’ (Psere), reoprésenté | 

“ 

: « Bled Trani€ ét. Dar Noucila », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de ; «Traout », consistant en terrain non bali, située 
4 4 km. nord-guest de Settat, au sud de la piste de Settat 4 Si Mou- 

men Tarba. ~ . 
‘Celté propristé, occupant | une superficie de 80 hectares, est limi- 

ide 7 au nord, par la route de Si M'Hames es Zin 4 Settat et au dela 
par les djemaas des Ouled. Habti, Djehadime ct Zouasnda, A Vest, 

par Je cheik, Ben ‘Amor des M’ wainzi, fraction des Uuled Laribi.'ct 
Abd el Madjib. ben Haj Maati. de Setlat; an sud, par les Oued Maa- 
meur (Ouled Said): a Vouest, par Bejaj ben Ghenati des Oulad 

Anous M' zamza, ct par M. Foulon, 4 Settat. : 
La djé¢maa’ requérante déclare qu’h, sa connaissance i n rexiste 

sur jedit ‘immeuble aucune charge ni aueun droit récl actuel ou éven- 
frel, et qu ‘elle, en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul homo- 
logué. en date duiiG hija 1330 (v6-novembre rgia). Gtablissant quietle 
ena la jouissance, el da propridté non conlestées depuiz une durée 
dépaséant celle de a prescription légale. ‘ 

Le Gonservateur du la Propriété ‘Fonciére ¢ Casablanea. 

my a ROLLAND. 

pote boty 
mes “\Béaiuisigion n° 5899" 
8 Suivant réquisition en dale duced janvier 1ya3, Aéposée Ala cone 

mitt A dame 
igi 2 sans-contrat, de- 

icMazagan: place Brido, a demandé lVinmatri- 

Estezano” Marguerite, ib Mazagan, leo juillet 
meurant et domicilié & 
culation en qualite ; le propridiaive, dime propridié dénommeée « Pros’ 
priste Boyer va daquelle il a déclaré vorloir, donner te nom de 

Villa Rayhionde Ma congislant,, en terrain bau. sikuée & Mazagan, eur 
tw boulevard ‘Mant ‘du “tathp Requiston au phare de Sidi-Rou a 

Cele“ pro BG, /decupant une superficie de 854 myq.. dn, - ost 
‘au nord, par ML. Valderrama,; Milla Valderrama, 4: Mazagan, 

  
    

: a Rabat. dirgcltian de ta marine marchande; 
‘cd allant : iu camp) Reéquiston au phare-de-Sidi 

MHS A Touest;. pat MS Carmagnol, a. Chatenay,. par la 'Tour-du- 
ar M. Boyer. requérant précité- : 

“Lei requérant’ “ddclaté qua sa connaissance i} w existe sar .ledit 
Amiienble" ‘aucune charge’ ni aucun drait réel actuel ou éventucl 
wmuitresqtie Ta Toyo tore Nan ‘pits, et dun chemin dean So avec 
la propriflé de M. Garmin), ‘oh qari] en est prapridtaire on vertu 

un acte sous sate it prives du 19 décembre tgva eh dun acte d'a- % vi iit TR you mA 1938 ae ‘mars iqae:, homologue aux termes 

   

  

atl: “suid, “pdr! ‘le houle 
  

  

desurele’ M, Dade THEA veut en, indivision avee M, ' Carmagnal am 
torrdinde pitt crihhaltionitue flat evpliqué ‘que snivant acte de pare, 
eae seinssebrivdsd for juillet ro90, led Gmmevble fii a ag 

    altribpa,, .. tye ae! a woe boty oy tte 

. “ “ - me : ‘ie Gohserbateur, ge ia’ Probetete Egnéiere, 4: Casablanca,. 
Vt yey ay peek 

vas ” "Hse ay ee : »ROLLAND; is cts te 

tae Bete 

_-BULLETIN OFFICIEL 
rie tt 

    

   

N° 564, du 14 aott 1923. 
  

.. CONSERVATION D'QUJDA 

eed _ Requisition, n° 889° 
* > Suuiyal berequigition ; fendaté du 34 mai 1923, déposée A la Con- 

"servation le meme. jour, El Hadj Mohamed ben el Hadj Mohamed 
ben Abdelmoumen, Marocain, propriétaire, marié selon Ja loi cora- 

nique, au douar, Ouartas, Ariba des,.Beni Atlig, avec Halima bent 
Mohamed ben Kadour,; LYOTS TRRB, demeurant et domicilié & Oujda 
qeartier des Achacfane. Berrani. _impasse dg Vancion abattoir, n° 24, 

a demandé Vitnmatriculation, en qualité ito propriflaire, dune pro- 
prist’ a laquelle ila aéelaré youldir donner le nom . « Dar Ahbdel- 

  

  

  

inoumen Ouartassi’s ¥; consjstant'en un terrain avec ‘tation, située 

ville ‘Ouida, quarlier “des Achacfane Berrani, impa-~c de -Varicién 
abattoir n® 24. ay ME 

Cette propricté, oceupanit “une superficie d'un are vingt centiarés 

‘environ, est Jimilée’': ai nord, par ‘Si el Hadj Mohamed Mostefa' Ken 
Siel Hadj Bachir, dereurant’ 4 Kenarisa {cercle’ de Colotnb- Béchar’. 
département d’Oran ; & Vest.’ par ‘Vancienne rue de’ ' lAbatt5ir -; 
au sud, par Si Taieh bel Méftha, demeurant ‘douar Ouled Sidt’ ‘Ram. 4 
dane, trifiu. des ‘Beni Mengotiches* Beni Snassen) x” Vouest, Bar’ E" 

’Fekir Mohamed! ben Lahbib, dénieurant sur les ietix. | wo 
Le requ iérant déclare qu ‘A sa connaissance il n'existe sur ‘Y edit 

immedhle aucune charge ni‘ aucun ‘droit réel actuel ou ‘éverituel eu 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte d ‘adouls du 6 safar 1305 
(ar Mars 1907), aux termes duquel Mohamed ould Ahmed ould Maa- 
“youz" ot son frere Atndr Wf ont’ vendu Jadite propriété. 

be Conservateur de la Propriété. Foneiare @. Oujda, p. A, 
BOUVIER. 

  

   

"he ryt . > at 

rr ~ Réquisition n°: 890° ... 
Suivant réquisitionen date'du 26 mai 1923, déposée a la Con- 

servation le niéme jour, MM. Benichou Ahraham, commercant, ma- 
rié A dame Zohra Benichou Ig, 14 juin, agtr; A Nemours (département 
(Oran), sous le régime de Ja séparglion de biens, suivant contrat 
passé devant, M* Liebrich Louis, uolaire 4 Nemours, le 1a juin 1912, 
demeurant et, domicilic. & Oujda, rue El Mazouzi, n° 67, a demandé 
V immatriculalion, en qualif* de propriétaire, d'une proprigté A la- 
“quelly iba déclardé vouloir donner Je nom de « Immeuble Nanou, », 
consistant eu un terrain a balir, siluée A Vangle des. boulevards de 
‘ta, Gare ct de Martimprey, . 

Cette propriété, occu pat une superficie de seize ares. cinquante- 
sepl centiares, est limitée, > au nord,.par le boulevard.de Marlimprey ; 
& Vesh, 2 par da proprielé dite « Maison Benhamou », T, 303,. -appar- 
tenant 4M. Benhamou Maklouf,, demeurant & Oujda, route de Mar- 
Limprey, et oat par da. propristé dife « Gruny Charles Ynchatah- .». 
réq. jor 0., appartenant A M: Gruny Charles, demeurant 2. Alger. 
rue Robert-Estoublon, n° 1.; au sud, par ta praprielé dite, « Villa des 
Orangers Lo», req. gat o., appartenant aM. Sebhay Salomon, .demen- 
rant & Onujda, rue du, Duc-d’Aumuale, n° «3.4 Vouest, Par le houte- 
vard de in Gare au. Camp. . 

we Le, requérant déclare qu’) sa... connaissance, ik n existers ists 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
cl, queil en, cst proprigtaire . en yer de.deux wetes sous scings -privés 
en date des 10 fevvicr, eke ur jJuingtgtg. aux termes desquels M_ Bou- 
Vier Maurice tai a vendu ladite propriété, 

Le _Gonservataus ide; sar Propriété .Ronciére & Ouida, Ps i, 

; oH ae BOUVIER: 
sooth pe ge Yen ayes 

EXT RATT. RECTIFICATIF, concernant ta’ proptists divs: 
‘ ‘Maison Tchenard Y, réduisition TID, Sise 4 ‘Ouida, 

‘qWartier'de Ia’ Poste,’ rile de Rabat, dont Vexirait ‘de 
réquisition a 6te publics" au « Bhetin Officiel > an 
48 juulet 1922, 3 n° 508,, - ce 

suivant réquisitions 1 rectificalives en diate ‘les af: avril at #6 
Juillet 3993. Mme Diab Zohra- bent -Abmed, proprictaire, demeu- 
fant i Tlemcen, faybourg de la Gare, et domiciliée cher M. Abdal- 
Tah oulb Si Rabah. demeurant 4 Onjda. rue de Rabat, a: demandé- 
qe par suite da defects survenu a Gajda, Je 13 janvier 1993, de M. Tehbaard Ahdelkadér, kon Epos, ot ropropridtaire | indivis yr moitidendyee foil Ales 6thit marie Selon" Ta" loi   A coraniy ue, a 

r Them eutiss Je es: eeprantbre” rdee Pimimatrivufation ” de Ya” ‘pion dle ite Ae NNR Pen Ore tes hoe cneidtcfanie! kait! Tate 
lanteait sen nom presen qu ‘on celui des heéritiers de’ eu sin.
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Mari, ci-aprés nommeés, 

sa mére, veuve de Tchenard Mohame! 

Mohamed, célibataire ; 3° Tchenard Mohamed ben Mohamed, céli- 

bataire ; 4° Tchenard Abdelkrim ben Mohamed, eélihatace + a 

Tchenard Mansouria bent Mohamed, miar.ce selon ta tei coraniqus. 

“& Tlemcen, en 1916, & Belaid Mohamed hen Tayeh y 6° Tehenard 

Aicha bent Mohamed, mariée selon ta loi coraniqae, a Themen. 

en ig21, & Gaouar Mohamed ben Hachemi, ses fieres o. seurs, ile- 

meurant tous a-Tlemcen et domiciliés 4 Quojla. chez M. Abdallah 

ould Si Rabah, rue dé Rabat, dans la proportion de moitié pour 

. élle-méthe, en tant que copropriétaire indivise, plus 1/4 ou 24, g6 

de Vautre moitié, de 1/6 ou 16/96 de cette moilié pour ‘Dial Fatma 

‘bent Abdelkader, 14/96 pour Tchenard Abdaliah ben Mohamed, 

14/96 pour. Tchenard Mohamed ben Mohamed, 14.96 pour Tchenard 
Abdelkrim’ ben Mohamed, 7/96 pour Tehenard Mansouria bent 
Mohamed, épouse Belaid Mohamed ben Tayeb cl 7 gt pour Tche- 

- tard Aicha bent Mohamed, épouse Gaouar, Mohamed ben Hache- 
Jmi,..ainsi que le tout résuite dun acte de notoriété et de dénom- 

brement’ d’héritiers, dressé par je cadi de Tlemcen, le 31 
1923, n° 107, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 
BOUVIER. 

savoir eo Diah Fabia bent 

toa! Tolieward 

Sbielkader, 

Ah diten ben 

  

mars 

- 

iV; -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

    

  

Réquisitien W° 617 
Suivant réquisition en date du 11 mai 1923, déposée 4 Sa conser 

validn le 12 du méme mois, M, Prébois Pierre, négociaut. marié 4 
dame Launay Alice, le 7 juti ‘1919, & Marrakech, sams contrat, de- 
meurant et domicilié & Marrakech-Guéliz; avenue du Guéliz, a de- 
.mandé l’immatriculation en qualité:de propriétaire d'une propriété 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mon Piaisir », 

consistant en maisons et magasins située & Marrakech, avenue du 

-Guéliz. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 ares, est limitée « 

au-nord, par la propriété de M. Fraisse, demeurant a Marrakech, 

Z avenue du Guéliz; & l’est, par l'avenue du Guéliz; au sud, par la pro- 

_ pridté’ de Ja Société Murdoch Butier et G?, représentéc par M. du Pac. 
demeurant 4 Marrakech, avemie du-Gucliz; A Vouest, par la propritté 
de M. Merme, demeurant i Marrakech, aventie de France. , 

Le’ requérant déclare qu’A sa cofinaissance il n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune: thargé ni ‘aticun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en_ vertu d'un acte sous seings privés cn 

date & Marrakech du 25- janvier 1922, aux termes duquel M. Fraisse, 

qui Ini-méme . avail acquis de ]Etat chérifien um terrain de plus 
. grande, ‘étendue,. lui a vend, ladite proprité. 

. Le Conservateur ‘de la Propriété Fonciére 4 Marrakech,- 
wf ‘ ; ‘’: GUILHAUMAUD.   

_ - 1013 

Réquisition n° 62= 
Suivant requisition en date du 23 avril 1g23, déposée A la conser- 

vation le 1 tii ig23. M. Fantuan Pablo, Maria, Gallego, négociaut es- 
pagnol niirié sans contrat do dame Witt Carmen, & Safi, le i dé- 
cembre r8y3. demeurant et domicilié A ‘ Safi, village espagnol, villa 
Carmen, a odemandé Vimmiatriculation en qualité de propri¢taire 
Wune propristé a laquelle il a déctaré voutoir donner le nom de - 
« Villa Carmen ou. consistant en maison d'habitation . , Siluée a Safi, 
Village espagnol, 

Celle propriis, occupant ine superficie de 300 mékres carrés, est 
limitée sau nord et A Vest. par des routes (domaine public) ; au sud, 
par Ja propriété de Ta Compagnie Marocaine, agence de Safi, place Et 
Harissat 34 Vouest. par ia propriété de M. Moses Siboni, ‘négociant, 
demeurant i Safi, place du RoBat.- , 

Le requérant déclare qu’) sa connais ssancé il n'existe sur ledit im- 
metible aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventhel et qu'il 
en est propriétaire en vertu dui acte d’adoul de fin doul ‘kaada 1338, 
homologué. anx termes duquel M. Raphaél Boukhassa Bosép, agissant 
pour le compte de M. José Bonet, a vendu a Mme Fantum Carme1 
ladite propriété. 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 637 
Suivani réquisition en date du 3 mai 1923, déposée a la conserva- 

tion le 14 mai 1923. M. Pannie Louis, Jean, Marius, directeur de l'A- 
gence de la Banque dEtat du Maroc, 4 Meknés. marié A dame Rougny, 
Louise, Adelphine. le 28 octobre rgo4, 4 Tanger, sans contrat, demeu- 
rant 4 Meknés, ville nouvelle, Banque d’Etat du Maroc, et domicilié a 
Mogador, chez M. Gianfranchi. vice-consul de Hollande, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriéié dénom- 
mée « Jardin Galopier. lot Maghzen, n° 793/1 », A Mogador, & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Pannie », consistant en ter- 

rain nu, située & Mogador, 4 1 km. environ de la porte de la ville 
« Bab Sebaa,», sur la route de Mogador A Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie ae & at. 
> an nord, par une seguia publique; a Vest. par la proprifté de 

M. Hanrou, demeurant sur les Vieux: au sud, par le chemin de Moga- 

dor \ Diabet ou Marrakech: 4 l'ouest, par ta propriété de M. Galopier. 
demeuranf 4 Casablanca. camptable A la maison Alenda Hermanos, ct 
par la propritté de M, Hamou susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit récl actuel on éventuel et - 

qu'il en est propritaire on vertu d’un acte sous seings privés en date 
& Mogador, du 94 juin rqar, aux termes duquel M. 

yendu ladite propridté. 

. 17 Cu, est limi- 
tée 

Galopier lui a 

Le Consermitonr de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1132" 

Pioprist: dite : CENTRAL DU SEBOL, sise au contrdie civil de 

Mechra bel Ksiri, tribu des Sefiane, douar des Chekakfa, 45 kim. 

au. nord-est du pont de la route de Kénitra & Tanger, 

Requérante : la Compagnie du Sebou, socidié anonyme dont le 

siége ‘sucial ‘est X Paris, 28, houlevard Saint-Germain, domicilide 

en ses bureaux, & Rabat, rue de VOurcq. 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriéid Fonciére 4 Rabat. 

_ * ° Mo ROUSSEL. 

  

we) 

Réquisition. n° 1272". 
.Propridté dite : MEBROUKA, sise & Mcknés, médina, tue Dar es 

omagne. 

  

i 

() Nora. -— Le dernier délai pour former des 
dinscription au des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

‘trivulation est de deux mois ) partir du jour de la présente 

  

a AVIS DE CLOTURES DE 

‘ des Franciscaines Mi 

  
demandes -   

  

BORNAGES" 
Requérani : M. Hassan, Joseph, demeurant 4 Tanger et domi- 

cilié & Meknés, chez M. Nahon Jacob. 
Le bornace aoen tiew le ag mai 1993, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére; & Robat. 
' M. ROUSSEL. 

Requisition n° 13929 

: NOTRE DAME DE MISERICORDE DE MEKNES 
Médina. boulevard El Hahoul. 

Mile Bosschaért~ de Bourvel, 

sionnaires de Maric, demeurant & Anvers, rue 

du Conge, n° at. domiciliée “4 Meknés, chez Mile Genevieve Le 
Jarivl, boulevard El Haboul, n& a, 

Le hornage a eu liew le 30 mai 1993. - 

te Conservateur dé la Propriété Fonciére, & Rabai, 
M. ROUSSEL. 

Propricté dite 

H, sise & Meknés, 

Requérante Marthe, relizieuse 

publication. Elles sont recues & la Conservation, 
de la Justice de baix, au bureau 
du Cadi, 

au Secrétariat 
du Caid, & la Mahakma
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Réguisition n° 1373" 

Propriflé dite 2 DJENAN on ZORA ne or. sise a Rabat. qnar- 
tier de Voued Bou Regres. boulevard dela ‘Four Hassan, 

Requeérante > PAduiinistration des UWabous EL Kobra de Labat, 

domicitiée en ses bureaux. a Rabat, rue Bab Cheilah. 

Le bornage a eu clien le ord juin rys3, 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 
  

il. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS _ 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 12 

aoat 1913, modifié par dahir du 10 juin 1918) 

ve Réquisition n° 3527° 
Proprigté dite : FERME DE HOUTLLES, sise A 3 km. de Settai 

(en borduré de la piste‘gqui va de Setlat A la cashah des Onled Said), 
Requérants : 1° Mme Mazure, Horlense, Henriette, Marie, Phi- 

loméne, mariée & M. Bottlemy, Léon ; 
2° M. Mazure, Auguste, Félix, Charles. Marie, Joseph 

  

’ 

3° M.-Mazure, Charles, Auguste, Félix. Georges ; 
4° Mme Mazure. Marie. Madeleine, Thértse, Julie, mariée & 

M. Olivier, Léon, Louis, Pierre Liévin, 

tous domiciliés & Casablanca, chez Me Cricl, avocal, rue de Mar- 
séille. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes dinscrip- 
tion A ladie réquisilion sont rouverts pendant un délai d’un mois 
a compter de la présente insertion, sur réquisilion de M. Je pro- 
cureur commissaire du Gouvernement pres le tribunal de pre-’ 
miére instance de Casablanca, en date du 3 aott 1923. 

Fe Conservateur de In Propriété Fonciére & Casad!anca, 
ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 3671° 
Propriété dite : KHALOUTA, sise circonscription de Chaouia- 

nord, douar et fraction Oulod Ahmed, triju de Médiouna, a 12 
km. de Casablanca, sur la route de Mazayan. 

Requérants :.MM. tes héritiers de Haj Medjoub ben el Haj Zar- 
rouk el Médiouni el Harizi, savoir : 1. Ahmed 3 2. Abdelkader ; 
3, Ali; 4. Tathi ; 5. Hallima ; 6. Mohammed ; 7 M'Hamed ; 8. 
Khaddouj ; 9. Malika ; 10. Mina ; 11. Mouyna : 1a. Azvkia + 13. Habi- 
da, ‘tous Jes susnommés placés sous la tutelle de Zohra bent el Haj 
Ahmed, veuve du défunt, demeurant 4 Casablanea, rue Sidi Fatah, 
n? wr, a Vexclusion de Ali, de ‘Taibi ct d'Halima. représentés par 
leur frére majeur Abdelkader +14. Zohra bent el Haj Ahmed ; 
15, ‘Ghallia bent-el Haj Mohammed ben Ghalen, veuves du défunt 
demeurant & Médiouna, chez Abdelkader ben el Haj Zarrouk sus- 
désigné. . : 

Le bornage a eu dieu le g mars 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

* 

Réquisition n° 4866° 
Propriété dite : MADELEINE-JOSEPHINE, sise A 

quartier de ja Gironde, route des Ouled Ziane. 
Requérante : Mme Pichot, Joséphine, veuve Bosch, Joseph, do- 

miciliée A Casablanca, route des Ouled diane, n° ka, 
Le bornage a cu liew le th mai 1923, 

Le Conservateur d+ la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
HOLLAND. 

Casablanca, 

Réquisition n° 4921° 
Propriété dite : IMMEUBLE ANDRADE, 

Yer de la Gironde, ruc de Louhens, n° 8, 
Requérantt : M, Andrade, Polanco, Antonio, 

blanca, chez M. Lozano, rue Anfa, n® 48, 
Le bornage a cu liew le 15 mai 1923. 

Le Gonservateur de ta Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND., 

sise A Casablanca, quar- 

domiciifé A> Casa-   

Réquisition n° 4976° 
Propriété dite > FURD 1, sise a Casablanea, quariier de la Gi- 

ronde, rue Margaux ct route des Owed Ziane. 
Requérant > Vi. durd, Alfred, domicili¢ A Casablinea, aux bu- 

reaux da Comptoir Lorrain duo Marac, avenue du Gecuéral-Drude, 
me Se, ‘ 

Le bornage a eu Hew le 16 mai 1g23. 
Le Conservaleur de la. Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4979° 
Propricté dite : JARDIN, sise 4 Casablanca, route de Médiouna, ce 

angle dv ta route de Médiouna et de la rue Beni M'Sick. . 
Requérants: 1. M. Benazeraf Samuel > 2. Ben Hamou “Abraham; 

5. Attias David. lous domiciliés A Casablanca, chez M_ Jamin, rue 
duo Général-Drude, ' ’ 

Le hornaye a eu lieu le 20 février 1923. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, : 

ROLLAND. 0 

Réquisition n° 4g9q¢ 
Propricté dite + VERDUNETTE, sise a Casablanca, quartier de 

la Fonciére, rues de Provins et de Lille. 
Kequérant : M. Dupuy, Léon, domicilié 3 Casablanca, rue du. 

Marabout, n® 1. — 

Le bornage a cu lieu Je 30 mai 1923, . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. : : 

; Réquisition n° 5042° . 
Propriété dite : PARTICIPATION BEROS, sise a Casablanca, quartier de la Gironde, route de Bouthaut ct rue de Libourne,” , 
Requérant : M. Boros, Georges, Ferdinand, domicilié 4 Casa- / 

blanea, chez M. Lapeyre, boulevard de la Gare, n° 86. - 
Le bornage a eu lieu Je 16 mai 1923. 

}e Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea, | 

ROLLAND, 

  

*1l, -- GONSERVATION D’OUJDA 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

acait 1913 modifié par le dahir du 40 juin 1918), 

  

. Réquisition m° 354° 
Propriété dite : DOMAINE DU MOULIN I, sise contréle civil 

WOnjda, 4 1q kilometres environ au nord de celte ville, tribu des 
Mezaouir, 4 proximité de la roule de Martimprey. 

Requérante : Ja Compagnie Algérienne, société anonyme ayant — 
son sitge social A Paris, rue d’Anjou, n°: fo,représentée par le di- 

srecleur de son agence & Oujda, avenue de la République. 
Les délais pour former des oppositions ou demandes d'inscrip- 

‘tion a la dite réquisition sont rouverts pendant un délai d’un 
mois 4 compter de la présente insertion, sur décision de M. le Con- 
servateur de la propriété foncidre a Oujda, en date du 38 juillet: 
ig23. 

N : 
Le Gonservateur de la Propriété fonciadre Oujda, p. i., 

BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 296° 
Propriété dite : BLED ALI, sise contrdéle civil des 

sen, tribu des Beni Attig, fraction de Taghasseroul, 
ron ano nord-onest de 

Beni Snas- . 
4 8 km. enyi- 

Rerkane, sur la piste allant de ce centre 4: 
| Ras el Ma. 

TONE ae ie Bee
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Requérant : WM. Ali ben- Mohamed Maharong. cultivateur, de- 

meurant et domicilié an dowar Tanout, fraction de Taghasserout, 
tribu des Beni Altig, contréle civil des Beni Siassen, | 

Le bernage a eu liew les aG janvier igez el 2 juin 1ge3. 

Requérant 2M. 
Rerkane, 

Le bornage a eu lieu le > juin 123. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. ¢., 

BOUVIER. 

Girardin. Charles, demeurant et domicil’é a 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. iL, 

BOUVIER. Réquisition n° 772 
Propridté dite 2 MATSON TCHENARD, size & Ouj la. quartier de 

la Poste. rue de Rahat. : 

Reqpuérants : 4, 

Réquisition n° 515° 

Propritté Tse > FEDDEN BENFALEB, sise contrdle civil des Diah Zohrs den Ahmed, veuve Tcehenard ben 

® Beni Snassen, tribu des Beni Attiz, fraction de ‘Taghasseroid, a | AVbdeltkader > a. Diab Fatma bent) Abdelkader, veuve  Tehenard 

, 8 kilométres environ au nord-ouest de Berkane, sur la piste de Mohamed ; 3. Tchenard Abdallah ben Vohamed ; 4. Tehenard Mo- 

hamed ben Mohamed ; 5. Tehenard Abdetkrim ben Mohaned ; 6. “ aa i Adjero cl. 
. . : Gherraa eae " Mohamed ben WHamed Megaad Ras ; 2. Moha- [| Tehenard Mansouria bent Mohimed, ¢pouse de Belaid Mohamed : 

ay Kaddoue Kaddouy 3 ] 7. Tehenard Aicha bent) Vohamed, . : ' ‘ ny : : med ould Kaddour ben Slimane : 3. Abdelkader ould >| 7 rd: épouse "oe Gouar Mohamed, 
domiciés chez Alwlallah ould 

~ . : 2 wi Q . 3 ' tae : _ 4. Slimane ben Kaddour, tous domicitiés douar Tanoul, fraction tous SioMabah, & Oujis, rue de 

des Taghasserout, tribu des Beni Atlig. Rabat, _, a, 
Le bernage a cu tieu be 15-mai 1g23. Le bornage a cu diet le 26 mars 1993. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., Le Conscrvateur de la Propriété Pencidre 4 Oujds, p. 4, 
BOUVIER. _ 

\ 
. Réguicition n° e30°° 4 
Propriété dite + VILLA LOUISE AZOULAY, sise A O® 

lier, de PEglise, rue du Pére-Hilaire-Verrier, ne 6. 
Requérant + M. Avowlay Aaron. demeurant et 

Oujda, rue duo Pére-Hilaire-Verrier. n® 6. 

Le bornage a eu lieu le 24) mai iy73. 

* Réquisition n° 622° 
Propri¢té die : DOMAINE DES MARABTINES TV, sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribue des Beni Attig, 4 6 km. environ au 

nord-ouest: de Berkane, entre les pistes allant de ce centre & Mechra 

Sidi Hassas et 4 VAvibe Ouled Moulay Ahmed. 
" Requérant : M. Resombes ou Bezombes. Célestin, Antoine, do- 

amficilié chez M. Taylor, vobert, Maurice, & Berkane. 

‘Le bornage a eu-lieu le 16 mai 1ga3, 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Qujaa, p. i, 

, BOUVIER. 

ida, quar- 

domici'ié & 

Le Gonservateur de ia Propriété foncidre & Onjda, p. t., 
BOUVIER. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH   

Réquisition n° 4815 : 
Propriété dite : TERRAIN ANDRE AWEDEE, sise A Safi, 

du. Chabat a la Keehta, 
Requérantt > M, André Amédte, propri¢taire, demeurant A Safi, 

quartier de lAouinat.- 

Le bornage a eu dieu te 26 mai 198. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech nei 

REY. 

. route 

Réquisition n° 672° 
> LA LORRAINE I, sise contréle civil des Beni 

Smassen, tribu des Haouras, & 19 kilométres environ au nord de 

Berkane, lieudii « Madagh ». 

Requérant 
Berkane. 

Le bornave a cu lie le 7 juin 1923. 

Propriété dite 

M. Girardin, Charies, demeurant et domiciVé a 

Réquisition n° 5369°" Le. Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, 1, a ron 53 Praprifié dite:   REPT EL MEZARA, sise Ag Kilometres sur la 
BOUVIER. route de Marrakech a Casalfanea, Headit Dijaafria, 

Requérants 21. Chetkh Aman ben eb Hosseine’ Errahmani, 
wens . a7 cheikh des Ouled ben eb Aguir et) Rehamna > 4. Amar ben Tahar Réquisition n° 673 Errahmani el Aguiri, douar Ben el Aguir. 

Propriété dite : LA LORRAINE IL, sise contrdle civil des Beni 
. Snassen, tribu des Haouaras, A 12 kilométres environ auonord de 

Le bornage a eu liew te rh mai i938, 

Berkane, sur !a piste des Haouaras, lieudit « Madach ». 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i,   

  

        

  

    

    

REY, 

‘SE 
ETUC aaa niger re EES 

‘La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

ay ' “Société en commandite 
_ par actions P. Collomb et Cie 

  

Au “capital: de 700.000 francs 

Siége social 4 Casablanca 
y2g, avenue du Géntral-Drude 

\ 

I. — STATUTS 

Suivant acte sous seings pri-. 
vés en date du 30 avril 1923, 
dont Vun des originaux est de- 
meuré.‘annexé A la minute 

.d’un acte regu le 7 juillet 1923,   

par M. Victor Letort, chef du 
bureau du notariat de Casa- 
blanca, MM. Pierre Collomh, 
négociant, demeurant A Casa- 
blanca, 3, rue Chevandier-de- 
Valdréme, et Albert Turpin, 
ingénieur, demeurant & Casa- 
blanca, rue de Rome, ont établi 
les statuts d'une société en 
commandite par actions, dont 
ils doivent étre les gérant ct co- 
gérant, De ces statuts il est ex- 
irait Httéralement ce qui suit : 

Article premier. — I est   

formé par les présentes une so- 
cigié en commandite pur ac- 
tions qui existera enlre MM. 
Collomb et Turpin comme 
seuls pérant et co-gérant res- 
ponsables et les propriétaires 
des actions, ci-aprés  créées 
comme simples commanditai- 
res. 

Cette sociéié sera régie par 
la législation en .vigueur au 
Maroc sur les sociétés en com- 
mandiie par actions ct par les 
présents statuts. 

Art. a. — La société a pour 
objet toutes opérations com- 
merciales et industrielles et de 
représentations commerciales 
ou industrielles et plus généra- 
lement toutes opérations ou 
entreprises dimportation, 
d’exportation, de représenta- 
lien, de commission & d’as- 
surance. 

Art. 3. — La raison et la si- 
nature sceciale sont P. Col- 
tomb ect Cie. 

Art. 4. — La durée de la: so-  
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ciété est de 30 années, qué com- 
menceront A courir & comypier 

rétroaclivement du 1 mai 

1923, sauf les cas de dissolu- 
tion anticipée et de proroga- 
tion prévus aux présents sta- 
tuts, articls 44 et suivants, 

Art A — Le siége social est 

a Casablanca. rag. avenue du 

Générai-Drude, 

Art. 6. — of. P. Coliomh ap- 
porte A la présente société : 

1° Un mobilier de bureaty et 
d'exploitation, de fondouk sui- 
vant détail ci-annexé. 

2° Le bénéfice de l’agence gé- 
nérale pour Ja région “de Casa- 
blanca des socistés d’assurances 

« Ta Nationale », chacun de 
MM. Collomb et A. Turpin ap- 
portent en*outre a ja présente 
société le béndfice de leurs rela- 
tions, de Jeur expérience per- 
sonnelle et dp leur connais- 
sance du pays. ' 

Art. >. — Le fonds ‘social est 
divisé en cent quarante actions 
de cing mille francs echacune. 

Sur ces cent quaranie acc 
tions. vVingt-quatre sont altii- 
Dudes OVW DP. Collamh ct seize 

&OVEO OX. Turpin en +: arésenta- 

fiom de Jeurs apnports 

Les cent actions de surplus 
devront étre souscrites et enti®- 

rement Jihérées en espéces 

avant la constitution de la sn- 

 piété. 

Art. f7. — Ta cession des ac- 
Hons s‘ontre nar une déclara- 

tion de transfert inscrite svir 
Tes recistres de la société et si- 
enée par le cédant et le cession- 
naire. La cession d’actions & 
une personne ddja actionnaire 
sepa régnlarisée immeédiate- 

ment, 
Mais la cession 4 une person- 

ne étrangére A la société n’anra 

lien au’autant que cette per- 
sanne atira élé agréée par le cé- 
rant avec Vavis conforme du 
consei! de, surveillance. 

En cas de cession nroictée A 
une personne étrangére A la so- 
ciété. le cédant sera tenn d’en 
consigner la déclaration sur un 
registre spécial au sitoe de ta 
société, en indiquant les noms. 

prénoms. profession ct domi- 
cile du concessionnaire. ainsi 
que le prix de la cession, 

Art. 14. — La société est ad- 
ministrée par M. Collomh, gé- 
rant responsahle, et var M. 
Turpin. co-gérant. également 
resnonsable. 

Chacun de MM. Colomh ct 
Turpin a sénarément les pon- 
voirs les plus étendus; en von- 
séquence, chacun d’ouy a a si- 
gmature sociale nour agir au 
nom de ya saciété en toute cir- 
ronstance et pour faire en con- 

séqnence toutes anérations se 
yattachant A son ohiet. tel qu'il 
est déterminé par l'article 2. 

Toutefnis. 4. Collamb est le 
pins snécialement chargé de Ia 
direction générale. 

Art. 20. — Tl est eré4 un can- 
sei] de surveillance composé de 
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cing actionnaires, qui représen- 
lent Jes actionnaires dans leurs 
rapports avec la wzérance « ils 
sant nonimés par lassemblée 
générale. 

Art. o6. — Les délibérations 
sont constalées par des procés. 
verbaux jnserits sur un regis- 
tre spécial cl signées par le pré- 
sident et le seerdtiaire. Les vo- 
pies ou extraits de ces procés- 
verpauy qui} vy aurait lieu de 
preduire en justice ou ailleurs 
sont signés par le geérant et par 
Tun des membres du conseil. 

Art. 99. --. L’assemblée  ge- 
nérale réguliérement  convo- 
quée et constituée représente 
Puniversalité des actionnaires ; 
ses décisions sont obligatoires 
pour tous. méme pour les ah« 
sents. ‘dissidents et incapables. 

Art. 30. — L’assemblée géné- 
rale se compose de tous les ac- 
tionnaires propriétaires de 
deux actions au moins. Tout 
achionnaire avant droit de faire 
partie de Vassemblée ne peut 
s’v faire représenter que par 
un membre de lassemblée. 

Art, 38 — Les délibérations 
de l'assemblée sont constatées 
par des procés-verbaux trans- 
crits sur oun registre spczvial, 
Ces procés-verbaux sont signdés 
par les membres composant 
le bureau. . 

Les extraits & prodiuire en 
justice ou ailleurs sont délivrés 
et siunés par le gérant et vi- 
sés par l'un des membres du 
conseil de surveillance. 

Art. 30. L’année sociale 
commence le r& avril et finit le 
31 mars. 

Par exception. le premier 
exercice camprend le temps 
éeomlé entre fe ve? mai red et 

le 8r mars 1924. 
Art. 49. — Sur les bénéfices 

nets “est prélevé Ja somme 
nécessaire pour donner aux ac- 
tionnaires un dividende non 
cnumulatif d'un exercice & Vau- 
tre, de 6 ° sur les sommes 
dont leurs actions sont libérées. 

Le solde est réparti comme 
suit 

5 % pour constituer - 
fonds de réserve. . 

Ce prélévement cesse d‘étre 
opéré lorsque ce fonds de ré- 
serve atteint une somme égale 
au dixiéme du capital social. 

30 % & la gérance, 4 répartir 
par parts égales entre le gérant 
et ie co-gérant. 

20 °% A une réserve extraor- 
dinaire, le montant du fonds 
de réserve extraordinaire n'é- 

un 

tant soumis A aucune limita. 
tion. mais lassemblée géné- 
rale, sur proposition du con- 
seil de surveillance provaquée 
par le gérant. pouvant décider 
que lorsque Je fonds de réserve 
atteindra 5oa.n00 francs l’excé- 
dent sera mis en distribution aA 
titre de hénéfice ou servira A 
Vamortissement des actions. 

Sur le solde il est attritad - 
6o °’ aux actions. 
to % & Ta réserve extraordi- 

naire. 

15% a la gérance ; 
15 % au conseil de surveil- 

lance. 
Avt. 44. — L’'assemblée céné- 

rale aura la facnité de voter la 
dissolution anticipée de la so- 
ciété *% la fin de chaque période 
de dix ans, les actionnaires re- 
vant étre réunis au moins six 
mois avant l’expiration de cha- 
que période décimale. 

Art. 47. — A Vexpiration de 
la société ou en cas de dissolu- 
tion amnticipée. la liquidation 
est faite par le eérant. auquel 
il est adjoint, si l’assemblée le 
juge convenable. un ou plu- 

Sleurs co-liquidateurs nomn:és 
par elle, 

Art. 48. — Toutes Ies contes- 
tations qui pourraient s’élever 
pendant la durée de Ia société, 
cu lors de sa liquidation. soit 
entre Jes actionnaires, le gérant 
et ln société. soit entre les ac- 
fionnaires enx-mémes, relative- 
ment atx affaires sociales. se- 
ront jucées conformément & la 
Ini pt soumises A la furidiction 
des trihunausn coampétents du 

Maroc. 
A cpt effet. tout actionnaire 

non résidant & Casablanca doit 
vy faire élection de domicile. 
fante de quoi, tontes notifica- 
tions judiciaires A lui destinées 
pourrent étre valahlemcnt fai- 
tes A curateur nommé ad he- 
par la juridiction compétente. 

Tl. — Déelaration de 
lion ort de 

sanserin. 
rersement 

Aus termes d’un acte recu le 
+ juillet. 1993 par M. Victor Le- 
tort. chef du bureau du nota- 
riat de Casahlanes 9" Pjerre 
Coilomb et Alhert Turpin. fon- 
dateurs dela société en forma- 
tion. ont déclaré que les cent 
actions de cinq mille francs 
chacune. émises contre espi<es. 
ont été entitrement souscrites 
nar treize personnes ou saciétés 
et que chaque souscripteur a 
versé en .espéces une samme 
égale au montant intéeral des 
actions par iui souscrites, soit 
ant fatal Ras ---. frances. Un dou. 
bie de Vacte de sociéié et une 
liste nominative @iment cerli- 
fiée. des souscriotenirs conte. 
nant jes noms. prénoms. 
Hté et demeure de chaque sous- 
eripteur, ainsi que le nombre 
@actions de chacim dex, ont 
été représentées par les décla- 
rants et annevxés audit acte no- 
tarié 

mm — ‘Assemblées générales 
constitutirves 

Des copies certifides confor- 
mes des procés-verbaux des dé- 
libérations vrises par les assem 
blées générales constitutives de 
la société en commandite par 
actions « P, Collomb et Cie » 
il annert 

1? Du premier de ces proces- 
verhanx en date dure juillet 
r923 : 

a) Que Vassemhife générale. 
aprés vérification. a ‘reconnn 
sincére et véritable Ja déclara- 

qua-. 

  

  

N° 564, du A aoat, 1923. 

tion de seuscription et de ver- 
sement faite par les fondateurs 
de la société suivant acte requ 
le = juillet 1923 par M® Victor 
Letort és qualité ; 

b) Qu’elle a nommé M. Jules 
Guinard, directeur honoraire 
de la' Banque d’Etat du Maroc, 
demeurant 4 Casablanca. com- 
missaire pour apprécier les ap- 
ports en nature et les avanta- 
ges particuliers stipulés par 
les stafuts ef pour faire ih 
rappork sur oces apparts et 
avantayes & la deuxiéme as- 
semblée uénérale constitutive. 

a Du deuxitme de ces pro- 
cés-verbaux en date du 28 juil- 
let 1923: 

ai Que Vassemblée 
aprés avoir entlendu 
du rapport de M. 
nerd. on date lu rk juillet 
1928. a adopié les conclusions 
de ce rapport et approuvé. par 
suite, la rémuncération donnée 
aun apports des fondateurs et 
les avcndages particuliers  sti- 
pulé= par les statuts au profit 
du gérant ou du co-gérant. 

by Chrelle a approuvé les 
staluts de la saciété en com- 
inandite par actions « P. Col- 
lomb et Cie » tels qu‘ils résul- 
tent de Vacte sous seings pri- 
vés du 3 avril 1923. 

eo VE qivil s nommé niem- 
bres due premier conseil de 
surveillance pour une année 

t. MW. Bernard Deville de Ma- 
riguy. demeurant A Marscille 

9. ML René Lorean. 
triel 4 Briare : : 

3. M. Pierre Nadal, commer- 
cant, 138, houlevard de la 
Gare, 4 Casablanca 

4. M. Christophe Cotlemhb, de- 
menrant Marrakech, rue Do- 
khala ‘ 

5. M. Tiles Tosserand, indns- 
Iriel rhe des Onlad Ziane, & 
Casablanca. lesauels ont accep- 
té ers fonctions, soit persan- 
nellement. soit par l’organe-de 
Jeurs mandataires présents 2 
Vassemhlée. : 

IV. — Publication 

Une oexpédition de la décla- 
ration de. souscription. et de 
versement. 
conferme des 

fa lecture 

’ 

indiis- 

statnts el des 
procés-verbawx des deux déli- 
hérations générales constituti-: 
ves ont été déposdées le 4 aotit 
1923 aun | seerétariats-greffes 
dv tribunal de paix de Casa- 
blanca. canton nord. et dui tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca. 

Pour extrait et mention 

P, Corrowe rr Cre. 

  

EXTRAIT 
du registre dus commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri-’ 
hunal de premiére instance 

de Casablanea. 
  

D'm acte dressé par M. Vic- 
tor Letort, chef du bureau du 

générale; - 

ditties” Gui--~ 

une copie certifiée’ 

'



N° 564, du 14 avdt 1923. 

notariat de Casablanca, le 25 
juillet 1923, enregistré. il ap- 
pert que : 

La demoiselle Clarisse Ha- 
noun,  célibataire majeure, 
commercante, demeurant i Ca- 
sablanca, rue de l’Horloge, im- 

meuble Nadelar, 
A vendu & M. Marcel, André 

Rousseau, agent commercial. 
et & M. Paul Thiclens, agent 
commercial, demeurant tcus 
deux A Casablanca, avenue de la 
Marine, villa Calpe, n° 5, 

Le fonds de commerce de 
chemiserie qu'elle exploitait a 
Casablanca, ruc de IHorloge. 
immeuble Nadelar, consistant 
en 1° Venseigne, la clientéle et 
l’achalandage y attachés ; 2° 
Vinstallation ou agencement et 
le matériel. servant & son ex- 
ploitation, détaillé audit acte { 
3° et le droit A la location des 
lieux ot s’exploite ledit fonds, 
suivant prix, charges, clauses 
eb conditions insérés dans l'ac- 
te, dont wie expédition a été 
déposée le 30 juillet 1923, au 
secx@tariat-ereffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription au 
registre du commerce et ot 
tout créancier de la vendcresse 
poutra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard, 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquéecs. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
 CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un_acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 
juillet. 1923, enregistré. déposé 
le 28 du méme mois au secréta- 
riat-greffe, du tribunal de -pre- 
miére instance de Casablanca. 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, il appert : 

Qu’il a élé formé entre : 1° 
Ml. Marie, Charles, Francois, vi- 
comte de Suarez d’Aulan, mi- 
nistre plénipotentiaire, demeu- 
rant A Paris ; 2° la dame Char- 
lotte, Marianne, Rémond de 
Montmort, vicomtesse de Suarez 
d’Aulan, sculpteur, son épouse, 
qu'il assiste et autorise, mariée 
sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, de- 
meurant ensemble 4 Paris ; 3° 
M. le baron Pierre de Saint- 
Marc, demeurant au chateau de 
Chuellin (Isére) 4° M. le comte 

‘de Tocqueville, demeurant A 
‘Paris ; 5° M, Olivier Boulart, 
demeurant au chdteau de Linxe 
(Landes), comrnanditaires, d’u- 
ne part; — 

Et M.‘lé vicomte:- Edouard de 

a5 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Marcy, négociant, demeurant a 
Casablanca, gérant responsable, 
d‘auire part, 

Une société en commandite 
simple ayant pour objet Vim- 
portation et lexploitation, l’a- 
chal elt la vente en France et 
au Maree ou & Vétranger de 
toutes marchandises ef pro- 
duits géiéralement quelcon- 
ques, da création, Uacquisition 
et Vexploitation au Maroc, de . 
toutes entreprises immohili¢res 
ou axricoles se rattachant di- 
reclement ou indirectement 
aux objets ci-dessus spécifies. 

Dénomination Société Ar- 
moricaine d‘Exportation. 

Raison ct signature sociales : 
E. de Marcy et Cie. 

Siége de la société : Casablan- 
ca, 135, avenue du Général- 

Drude. 
Capital deux 

quante mille francs. 
Durée : cing ans, & partir 

du 14 juin 1928, sauf cas de 
dissolution par anticipation. 

inventaire le 31 mars de cha- 
que année. 

Répartition des bénéfices au 
prorata des apports, aprés cons- 
titution d’un fonds de réserve 
et attribution au gérant. 

Pertes supportées par tous 
les associés au prorata de leurs 
apports, sans qu’en aucun cas 
ils puissent étre tenus au dela. 

En cas de décés d'un ou de 
plusieurs commanditaires, la 
socielé ne sera pas dissoute; elle 
continsera dans les mémes con- 
ditions avec les héritiers ou re- 
présentant du prédécédeé. 

A Vexpiralion de da société, 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée., la liquidation en sera 
faite par le gérant avec: les 
pouvoirs Tes plus élendus. | 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées adit act 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

ConpEMINe. 

cent = cin- 

  

EXTRAIT 
du registre d\. commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte dressé par M. Vic- 
tor Letort, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 13 
juillet 1923. enregistré, et dont 
une expédition a été transmise 
le 25 du méme mois a: secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mié.e instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, il appert : 

Que M. Pierre Ducheron, re- 
présentant de commerce, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de 
l’Aviateur-Roger, a vendu 4 M. 
Joseph Helary, négociant, de- 
Meurant 4 Casablanca, boule- 
vard de la Liberté, immeuble 
Ettedgui, 

Tous les droits, parts et por- 
tidns quels qu’ils soient, sans 
aucune exception ni réserve, lui 

1 
1 

      

revenant dans un funds de 
commerce d'articles de ména- 
ge, d’éclairage, de faience et de 
porcelaine. qu’ils exploitaient 
ensemble & Casablanca, boule- 
vard de la Liberté. n° 94, sous 
la dénomination de « Sociélé 
Chérifienne dArticles de mé- 
nage » : ensemble les droits ap- - 
partenant a M. Ducheron, dans 
Ja clientéle et l'achalandage 
dudit fonds. le 10m commer- 
cial, le droit 4 la location des 
Jocaux. les marchandises, le 
matériel et tous les objets mo- 
biliers attachés & ce fonds. 

Aux prix, charges, clauses et 
conditions insérés audit acte, 
dont une expédition a été 
transmise au secrétariat-ereffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot: tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus, tard, aprés le second avis 
du présent inséré dans un jour- 
nal d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domicile dans leurs demeu- 
res respectives sus-indiqueées. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

ConDEMINE. 

=I SET oe 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte sous seing privé 
fail & Casablanca, le 25 juillet 
ry23.  enregistrée déposé le 
So juillet au seerétarial-gretic 
du tribunal de premiére ins- 
tanee de Casablanca, pour son 
inscription au registre du 
commerce, ji] appert 

Que la société en vom cal- 
lectif L. Dormoey et Vo Anza- 
Jone, ayant pour objet Vexploi- 
tation d'un atelier de cons- 
tructions meétalliques, serrure- 
rie mécanique et toutes opéra- 
tions pouvant = s‘y_ rattacher, 
avec siége social 4 Casablanca, 
rue du Collecteur d’Ain Mazi, 
a été dissoute A campter du a5 
juillet 1923. 

La liquidation de la saciét4 
sera effectuée par M. Cherricr, 
expert comptable dans Jes con- 
ditions prévnes A lacte. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. t.. 

E. BRIANT. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. 

Inscription n° 2g : 
du ac tuillet’ 1923 

  

Suivant acte recu au bureau 
du notariat d'Oujda,. le.1o juil- 
let .1923, dont une expédi ion 

| 
| 
| 
| 

| 

| 
| 
| 
| 
| 
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a été déposée ce jour au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda & com- 
pétence commerciale, . 

M. Salomon Chekroun, com- 
mereant, demeurant & Martim- 
prey du Kiss, d’une part, ‘et 
M. Benaim Abraham, commer- 
gant, demecurant - ci-devant. a 
Oued Imbert, actuellement 4 
Martimprey du Kiss, d’autre 
part, 

Ont formé entre eux une so- 
ciété en nom . collectif pour 
V'exploitation d’un commerce: 
d‘alimentation, denrées_ colo-. 
niales, tissus et autres. 
_ La raison, sociale est « L, Che- 
Eroun et A. Benaim ». 

_ Le siége social est’ & Martim-. 
prey du Kiss. : 

Cette société est contraciée . 
pour dix années, 4 compter du 
1 govt’ 19293. : 

Le capital social est fixé & 
vingt mille francs, montant des 
apports des associés. 
Chaque associé fera usage de 

la signature sociale, mais il ne 
pourra obliger la société que 
pour les affaires qui 1’intéres-. 
sent. 

En conséquence, tous enga- 
gements expriment la cause 
pour laquelle ils auront été. 
souscrits. . 

Le Secrétaire-greffier- : 
en. chef p. t., 

MILter. 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiere catégorie 

ENQUETE 
de commado et incommodo_ 

AVIS 

Le public est informé 
qu'une enquéte de commodo 
ef incommodo d'une durée 
d'un mois, & compter du “16 
aout 1923, est ouverte dans le 
territoire de Chaouis-nord, sur 
une demande présentée par la 
Compagnie des Superphospha- 
tes et Produits chimiques dw 
Maroc, & Veffet d’étre autorisée 
4 installer une usine de super- 
phosphates aux Roches-Nojres 
pres Casablanca. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux du contréle civil 
de Chaouia-nord, ot il peut 
étre consulté. 

DIRECTION GENZRALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

ecm | 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 15 septembre 1923, a 15 
heures, dans -les bureaux de 
Vingénieur du . a* arrondisse- 
ment de Rabat; il ‘sera procédé 
& Vadjudication -sur offres- de-
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prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés ; 

Construction d’un_ batiment 
pour le contrdle des Zem- 
mours, 4 Khémisset. 

Cautionnement  provisoire 
3.500 francs. 

Cautionnement 
7-000 francs, 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’a- 
dresser 4 l’jngénieur du 2° ar- 
rondissement de Rahat, 50, 

_‘boulevard de la Tour-Hassan. 
Rahat, le g aodt 1923. 

définitif 

Bre eh ARS 

WRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Audience du 20 aott 19°3 
(3 beures du soir: 

Faillites 

MM. Brotons et Meyer, me- 
nuisiers 4 Taza. pour dernitre 
vérification. 

M. Joseph Bendavid, Cindina 
du Mellah, A Rabat, pour cen- 
cordat ou union. 

Liguidalions 

Abdesslam Berrada, = com- 
mercant 4 Fés, pour premiére 
vérificalion. 
Gagnardot, ex-épicier & Ké- 

mitra, pour concordat ou 
‘anion. - 

Pauline Quatrefages, rue El 
‘Gza, A Rabat, pour concordat 
OU UNO. 

  

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

‘Décision du bureau de Casa- 
blanca du 31 décembre rga1 

  

D’un jugement rendu con- 
“tradictoirement par le tribunal 
‘de premiére instance de Casa- 
blanca, le 14 mars 1923, entre : 
Mme Augustine Soulat, 

‘épouse de M. Mahu, domiciliée 
‘de ‘droit avec son mari, mais 
‘résidant en fait a Paris, 19, 
Place des Vosges, d'une part 

Et M. Albert, Robert, Alfred 
‘Mahu, demeurant 4 Casabian- 
ca, rue de |’Aviateur-Védrines, 
d'autre part, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 
nari. 

_ Casablanca, le 2 sont 1993. 

Ye Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

E. Bniaxt. 

TE 

ATHUDOWAD DE PREMIBRE INSTANGR 
DE CASABLANCA 

  

SD'un jugement de défaut 
“rendu: par le tribunal de pre- 
mitre Instance de Casablonca, 

’ “le-s8 février 1923, entre : Mme   

BULLETIN OFFICIEL 

Marie, Claire, Marthe Martin, 
épouse de M. Michel Frangois, 
Victor Pozzo di Borgo, domici- 
liée de droit avec ce dernier, 
mais résidant en fait a Casa- 
blanca, rue de l’Aviateur-Prom, 
d’une part, 

Et M. Michel, Francois, Vic- 
tor Pozzo di Borgo, contrdéleur 
de juridiction chérifienne, de- 
meurant A Casablanca, Dar el 
Makhzen, 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 2 aodt 1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

E. Brtane. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA- 

NORD 

Avis 

Le public est informé gui! 
est ouvert au greffe de ce iti- 
bunal de paix une distributton 
par contribution pour Ja reé- 
partilion entre les créanviers 
de M. Sanchez Edouard. de la 
somme de trois cent soixunte- 
quinze francs, reliquat disyo- 
nible provenant de ia vente 
aux enchéres publiques des 
biens dudit M. Sanchez. 

En conséquence, les eran. 
ciers intéressés sont invites, A 
peine de déchéance. A pro- 
duire lours titres de créance 
au greffe dans un délai de - 
trente jours, 4 compler de la 
derniére publication aw Bulle- 
lin Oficiel. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-greffier en chef 

COonDEMINE. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA- 

NORD 

AVIS 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert an greffe de ceé tri- 
bunal de paix une distribution 
par contribution pour la ré- 
partition entre les créanciers 
de M. Cohen Gaston, transpor- 
teur & Saft, de la somme de 
deux mille neuf cent quatre 
francs trente  centimes, reli- 
quat disponible provenant de 
la vente aux enchéres publi- 
ques des biens dudit M. Co- 
han Gaston. . 

En conséquence, les créan- 
ciers intéressés sont invités, 4 
peine de déchéance, & produire 
leurs litres de créance au 
freffe dans un délait de trent: 
jours, & compter de la dernibre 
Publication au Rallefin Offi- 
ciel, 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en she}, 
CONDEMINE.   

AVIS 

MM. les actionnaires de la 
société anonyme  marocaine 
« Les Pécheries Marocaines — 
Pécheries de Fédbala », au ca- 
pital de 430.000 francs, sont 
convoqués en assemblée géné- 
rale spéciale, conformément A 
Varticle 45 des statuts, pour le 
mardi 25 septembre 1923, & 16 
heures, 9, rue de Clichy, a Pa- 
rie, & Veffet de délibérer sur 
Yordre du,jour suivant : 

Vérification de la sincérité 
de la déclaration de souscrip- 
tion et de versement & 380 ac- 
tions privilégiées de 5oo francs 
chacune faite par devant Me 
Letort, chef du bureau du no- 
tariat & Casablanca (Maroc), 
pour porter le capital social A 
620.000 francs. 

A Vissue de cette réunion. 
se tiendra une assembiée eé- 
nérale ordinaire, réunie extra- 
ordinairement. conformément 
A Varticle fo des statnts, qui 
délihérera sur Vordre suivant: 

Ratification des accords nas- 
sés avec M. Manuel Vergara 
Usatecui. 

Le Canseil @administration. 

  

BUREAU DES FATtLLITES 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire 
Delasossais Julien 

Par jugement dau tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 3 aoft 1923, te 
sieur Delasossais Julien, négo- 
ciant a Casablanca, 27, rue de 
VAviatenr-Coli, a été admis au 
bénéfice de la liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisnire- 
ment audit jour 3 aodt 1993. 

Le méme jugement nomme 
M. Bousquet juge-commissaire, 
M. Zévaco Hiquidateur. 

Le Chef du bureau, 

J. Savuvan. 
erence 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Lorenzo Joachim 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Cooobian- 
ea, en date du 3 aott in33 le 
sieur Lorenzo Joachim, négo- 
ciant 4 = Casablanca, impasse 
des Jardins. a ét& déclaré en 
état de failtite, 

La date de cessation des paie- 
ments ai été fixée provisoire- 
ment au 16 septembre 1922. 

Le méme jugement > smme 
M. Bousquet juge-commissaire, 
M. Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau. 
J. Sauvan.   

N° 564, du 14 aodt 1923. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-SUD 

Suivant ordonnance rendue . 
le 30 juillet 1923 par M. le Juge 
de paix de Rabat-sud, la suc- 
cession de M. Filleul Léon, en 
son vivant agent de la maison. 
Zakar, 4 Rabat, décédé & Rabat, 
le 28 juillet 1923, a été décla. 
rée vacante. 

Le curateur soussigné invite ~ 
les héritiers ou légataires du” 
défunt 4 se faire connaitre et. 4 
justifier de leurs qualités ; les ~ 
créanciers de la succession ‘a 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces & l’appui. on 

Le Secrétaire-grejfier 
en chef p.i., 9 |). 

PELLISSIER. 

  

AVIS 

  

de délimitation des massifs 
boisés du contréle civil des. 
Zemmours tribus Kotbyi- 
ne, Ait Belkacem et Ait 

Aoudderrane) 

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés du contréle 
civil des Zemmours (tribus 
Kotbyine, Ait Belkacem et 

Ait Aoudderrane) 

Le Conservateur des eaux et 
foréts, Jirecleur des eaux 
et foréts ‘iu Maroc, 

Vu Vart. 3 du dahir du 3 
Janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de I’Ltat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1993 (25 rejeb 
1341) 3 

Yu Varrété du 1& septembre 
1915 sur Vadministration du 
domaine de l’Etat, . 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés du contréle civil 
des Zemmours, situés sur le 
territoire des tribus Kotbyine, 
Ait Belkacem ect Ail Aoudder- 
rane, 

wes droits d'usage qu'y exer- 
cout les indigenes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d'affouage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commenceront 
le 15 septembre 1923. 

Rabat. le 24 mai 1933. 

Boupy. 

Arrété viziriel du a5 juin 1923 
(10 kaada 1341) relatif A la 
délimitation des massifs 
boisés du contrdéle civil des 
Zemmours (tribus Kotby- 
ine, Ait Belkacem et Ait 

Aoudderrane) 

Le Grand Vizir. 

Vu le dohir du 3 janvier rg16 
(26 safar 1354), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
HAE ot complété par te dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341):      



N° 564, du 14 aot 1923. 

  

BULLETIN OFFICIEL 
  

Vu la réquisilion en date du 
a4 maj 1923 du directeur des 
eaux ct foréts du Maroc, len- 
dant A la delimitation des mas- 
sifs boisés du  contrdle des 
Zemmours (tribus  kotbyine, 
Ait Belkacem et Ait Aoudder- 
rane), 

Arréte : 

Article premicr. — Hi sera 
procédé & ja délimitation des 
massifs forestiers situes sur le 

' ferritoire des tribus ci-aprés dé- 
signés : . 

Kothyine, Ait Belkacem. Ait 
Aoudderrane, dépendant du 
contréle civil des Zemmours. 

Art. 2. — Les opérations de 
_ délimitation commenccront le 

wats 

15 septembre 1923. 
Fait & Rahat, ie ta kaada 

1341 (25 juin 1923). 
MowamMeD EL MoKal. 

Vu pour promulgation et 

mise a exécution : 
Rabat, Je 28 juin 1923. 

Le Ministre plénipoten- 
tiaire, déléqgué 4@ la 
Résidence générale, 

Urbain Branc. 

  

SERVICE GEOSRAPHIQUE OU HAROG 

Edilions nouvelles 

  

  

Juillet 1923 
——_ 

Av 200,000° : 

Ouaouizert-ouest, 3 couleurs. 
El Borouj-est, 3 couleurs. 
Demnat-est, 3 couleurs, 
Mechra ben Abbou-est, 3 

couleurs.. 
Fés-ouest, 3 couleurs. 

Au 10.0008 : 
Plan de Meknés, 5 couleurs. 

“VIS 
  

Réguisition de délimitation 

concernant Ymimeuhle makh- 
zen commu sous te.nom de 
« Thamelalet el Jedida » ct 
de sa seguin d ‘irrigation 
dite « Sultanta », sis a Vin- 
terseclion des tribus Re- 
hamna Srarna Zeniran 
(région de Marrakech). 

  

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble makhzen con- 
nu sous Je nom de « Tha- 

. melalet el Jedida » et sa 
seguia dWirrigation dite 

« Sultania » (région de 
Marrakech). 
  

we Grand Vizir. 
“Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(36 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l'Etat, modifié 
et complété .par. Je dahir.du 14 . 

- mars 1993 (25 rejeb 1341) ; 
Vu la requéte en date du 10 

wai 1928, présentée par le chef 
du sérvice des domaines et ten- 
nye t 

wae wee 
    

dant A fixer au 3 septembre 
3ya3 les opérations de délimita- 
tion du terrain makhzen conunu 
sous ie nem de « Thamelalet el 
Jedida » et sa seguia dirriga- 
tion dite « Siwitania » région 
de Marrakech®, 

Arréte : 

Article premier. — 11 sera 
procédé & da délimitation du 
terrain miaikhzen connu sous le 
nom de « Thanielalet cl Jedi- 
da » et sa seguia d irrigation 
dite « Sultania » (région de 
Marrakech!, conformément. aux 
dispositons du dabir du 3 jan- 
yier igiG (26 safar 1334), modi- 
fic et complété par le dahir du 
14 mars 1g23 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
3 septembre i1g23, A Vangie 
nord-ouest du terrain «douar 
Thamelalet Khedim) et se pour- 
suivront les jours suivants, s’il 

y a lieu. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 
1341 (28 imai 1923). 

MoBAMMED EL Moxrt 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : . 

Rabat, Je 1 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence géneé- 

rale, 

Urbain Branc. 
  

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble makh- 
zen connu sous Je nom de 
« Thamelalet el Jedida » et 
de sa seguia irrigation 
dite « Sultania », sis a l‘in- 
tersection. des tribus He- 
hanna Srarna Zemran 
(région de Marrakech), 

  

Le chef du ser.ice des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
comple du doma'ne privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de larticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334). jortant raglement spé- 
cial sur la d&imitation du do- 
maine d2? Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeh 1341), 

Requ'ert la delimitation de 
Wimmeuhle makhzen dénom- 
mé « Thamelalet el ledida » et 
sa seguia Mirrigation « Sulta- 
nia », sis dans Ia région de Mar- 
rakech, A l'intersection des tri- 
bus Rehamna, Srarna, Zeman. 

Ledit immeulile ayant une 
contenance totale de 6.014 hec- 
tares, est Umité ainsi qt 
suit : 

Au nord, par une ligne tran- 
sactionnelle qui, partant du 
douar Thamelalet Khedim, 
prend en ligne droite la direc- 

‘tion E-jusqu’é un point situd 
5o métres environ de Dar ben 
Feida, laquelle. reste en,‘ obée 
dans le domaine makhzen. 

A lest, la limite oblique 
brusquement. av peint précité 
vers le sud pour aboutir au 
mesref Ben Felida, qu'elle suit 
dans la méme direction, aprés 
avoir passé le Kouidi de l'an- 

&   

cienne seguia Tamaount jus- 
qua la rencontre avec la rebla 
Ben Feida et la séeuia Sulania. 

Riverains : Bled Srarna (Fo- 
kras ct Oulad Oujjad) et bled 
Zemrane, 

Au sud, par te mesref Si 
Moussa ef de grand ravin de 
Rou Zeghran, puisquau point 
de rencontre avec !a p'ste de 
Zemran 4 Thamelale?. De cet 
endroit, la jimite suit la direc- 
tion O.. une 9 pisce ancienne 
coupant cele de Marrakech A 
FE] Kelaé des Srarna, prés du 
douar Oulad Si Massour et 
Jusqica son point de rencontre 
evee Pancenne piste de Marry 
kech & Fl Kelad des Srarna. 

Riverains : bled Zenmraue et 
bled Rehamna (douar Oulad el 
Mansour). 

A Vouest, du point précilé, 
Vancienne piste de Marrakech A 
E] Kelaa des Srarna, avant une 
direction nord-est et jusqu’A ia 
rencontre avec Je Vit de l'an- 
cienne séguia E] Hamra, qu'elle 
suit jusquau point nord de Ja 
vropriété, s‘tué pres du douar 
Thamelalet Khedim. 

Riverain : hied Rehamna. 
La séguia Suitania prend 

naissance dans loued Tessaout, 
et son débit sert’ 4 irriguer le 
domaine de Thamelalet el Je- 
dida. 

A la connaissance de }’admi- 
nistration des domaines il 
nexiste sur ledit immeuble au- 
cun droit d’usage ou autre, lé 
galernent établi, ni sur la terre 
ni sur l'eau, sauf le droit de 
zina dont jouit, on ne sait a 
quel titre, le douar Ben Feida, 
déja nommé. 

Lrs opérations de déimita- 
tion cammenccront le 3 sep- 
tembre rgs3, 4 Vangle nord- 
ouest duo terra'n (douar Tha- 
tielilet Khedinit et se poursui- 
vront les jours suivants s‘H ya 
liew 

Rahat, te to mai 1993. 

Favenrav. 

SEE RED 

‘ AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuhble = do- 

manial dit) « Bled Jediat 
Sekker Akmat », situé sur 
le territoire de la trihu des 

Oulad Said (Chaouia) 

ARRETE ViIZIRIEL 
ordonnant Ia délimitation de 
Vimmeuble domanial dit 
« Bled Jediat Sekker Ak- 
mat », situé sur le terri- 

toire des Oulad Said 
(Chaouia) 
  

Le Grand Vizir, : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
{a6 safar 1334), portant régie- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et -complété par le dahir 
du 14 mars 7923 (25 rejeb'1341); 
Vu da requéte en date du x5 

juin “tga3, présentée par le chet 
du service des domaines et ten- 

us 

ee 

  

1019% 

dant & fixer au 2g aodt 1923 les, 
opérations de délimitation de 
linumeuble domanial dit « Bled 
Jediat Sekker Akimat », situé 
sur Je territoire des.Oulad Said 
(Chanuia}, 

Arréte : 

Article premier. — Il sere 
procélé A la -délimitation de 
limmeuhle domanial dit « Bled 
‘Tediat,, Sekker Akmat », situé- 
sur le territoire des Oulad Said. 
(Chaouia). , . 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront _le- 
29 att 1923, A g heures; A Bir 
Kheris, et se poursuivront les 
jours suivants, s’ilyaleu. | 

Fait & Rabat, le 17 kaada 
1341 (2 juillet 1923). 
MonamMep et Moxtt 

Vu pour promulgation ct 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué.4 la Résidence générule, 

Urbain Brane. 

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble do-- 
manial dit « Bled Jediat 
Sekker Akmat », situé sur 
le territoire de la tribu des_ 

Oulad Said (Chaouia) 

  

Le chef du service des do: ' 
maines, : 

Agissant au nom et pour le 
comple de l’Etat chérifien (do- 
maine privé), en conformité des 
dispositions de l'article 3 du . 
dahir du 5 janvier 1916 (26 sa- - 
far 1334), pertant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de 1Etat, 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénommé 
« Bled Jediat Sekker Akmat ». 
silué sur le lerritoire de la tri. 
bu des Oulad Said, consistant 
en un terrain de culture, d’une 
superficie de foo hectares, limi: 
té ainsi qu'il suit : 

Nord : par la piste de Bir 
Kheris 4 Settat, . 

Est : par une ligne droite fic- 
tive partant de la dala Kouibset 
pour atteindre la Borne 6 de 1a- 
propriété Desbois (réquisition- 
n® 3106), riverain de la proprié- 
té des Jediat. 

Sud : bornes 1 A 6 F de a: 
propriété immatriculée de M.: 
Desbois. 

Ouest. par la piste de Souk. 
el Jemaa A Bir Kheris. 

Telies au surplus que ces. li~ 
mites sont indiquées. par un-!i- 
séré rose au plan annexé: & la: 
présente réquisition: 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur le 
dit immeuble aucun: droit d’u- 

sage ou autre, légalement- éta- - 
i. 
Les opérations dé d@élimita- 

tion commenceront le mercredi 
ag aodt 1923, ¥ g heures, ¥ Bir 
Kheris, ef se poursuivront’ lee 
jours suivants, s'il y a Heu: 

Raliat): be-25 Jtiit 19337. 

Rarer. 

 



s 

. TRIBUNAL DE PAIX DE GASABLANCA 

_trente jours ‘& compier de la 

1020" ~ BULLETIN OFFICIEL N° 564, du 14 att 1923. 
    

(circonscriplion nord) 

AVIS 

Le public est informé qu/il 
est ouvert au egreffe du tribunal 
de paix de Casabdanca-nord une 
procédure de distribuiion par 
contr‘bulion pour la réparti- 
tion de la somme de neuf cent 
vingt-sept francs trente centi- 
mes (927 fr. 30), provenant de 
Ja vente aux enchéres publiqucs 
effectnée 4 l’encontre de M. For- 
gues, .estaurant du marché, a 
Casabjanca. 

En conséquence, des créan- 
ciers dudit M. Forgues sont in- 
vilés, & pcinc dco déchdéance, a 
produire leurs titres de créan- 
ces au greffe dans un délaji de 

derniére publication au Bulle- 
tin Officiel. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerélaire-greffier en chef. 

CoxvEMINE, 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
(circonscription nord) 

AVIS 
  

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffie du tribunal 
de paix de Casablanca-nord une 
procedure de distribulion per 
contribution pour Ia réparti- 
tion de Ja somme de deux mille 
cent soixante-treize frances 
soixante-dix centimes (2.153 fr 
jo cent.), provenant de la vente 

  
(SSeS Ce 

€ 

COMPAGNIE 

aux enchéres publiques des 
biens meubles' du sieur Hadj 
Mohamed ben Hadj Amar, de- 
meurant a Settat. 

En conséquence, les eréan- 
ciers dudit Hadj Mohamed hen 
Hadj Amar sont invités, a 
peine de déchéance, a produire 
leurs titres de créance au grefte 
dans un délai de trente jours 
a compter de la derniére publi- 
cation au Bulletin Officiel. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Seerétairc-greffier en chef, 

CONDEMINE. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
(circonscription nord) 

AVIS 
  

  

Le public est inJormé qu'il 
est ouvert au gretfe da tribunal 
de paix de Casablanca-nord. 
une procédure de distribution 
par conirmbution pour da te- 
partition de ta somme de trois 
cont quatre-vingt-sept francs 
vingL cenlimes (38 fr. 90) pro- 
venant de lavente aux enchéres 
publiques des hiens mobiliers 

_de Abdelkader ben Bouazza, de- 
»meutant au douar WKhesasma 
(Ouled Ziane). 

£n conséquence, les créan- 
eers dudit) Abdelkader ben 
Bouaza sont invités, & peine de 
déchéance, & produire leurs 
titres de eréance au greffe dans 
un délai de trente jours, 4 
copter de ja derniére publi- 
cation au Bulletin Offietel, 

Pour seconde insertion. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

CONDEMINE. 

    

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
fcireonscription uord) 

AVIS 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe di tribunal 
de paix de Casablanca-nord une 
procédure de distribution par 
contribution pour da réparti- 
tion de ta somime de cing cent 
vingt franes cinquantle cent'- 
mies (S20 fr. 50). provenant de 
la venie aux enchéres publiques 
effectuée &  l'encontre de MM. 
Charlot, commercant & CaSa- 
blanca, rue de lHorloge. 

Les créanciers dudit M. Char- 
Jot sont en conséquence invi- 
{és, & peine de déchéance, A 
produire ieurs titres de créance 
au greffe dans un délai de 
trente jours 4A compter de la 

  

  

rr) F 
f0N : 

FRIBUNAL DE PAIX DE. CASABLANCA 

(circonscriplion nord) * “hg 
  

AVIS 

Le public est informé qui’ 
est ouvert an greffe du tribunal . 
de paix de Casablanca-nord une 
procédure de distribution par 
eontrihution pour la réparti 
tion de la somme de quatre 
cent vingt-six francs (426 fr.), 
provenant d'une vente effectuée.. 
a Vencontre de M. Cerino Ey.*.7: 
négce‘ane & Casablanca. - . : 

fn conséquence, les créan- -- 
ciers dudit Cerino sont invités, 
4 peine de déchéance, a pro- 
duire leurs titres de créance au 
greffe dans un délai de trente” 
jours 4 compter de la derniére ., . 
publication au Bulletin Offi. * 

        

derniére publication au Bulle- ciel. . , ot 
tin Offieiel, Pour seconde insertion.’ ‘ 

Pour deuxiéme insertion. : : : of xiéme insertion Le Secrétaire-greffier en chef, Le Secrétuire-greffier en chef, . 
CoNDEMINE. Coxpemine. 

a es   

  

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

JOAILLIER, 
HORLOGER 

  

PAUL TEMPLIER ET C* DE PARIS! 
BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 

CASABLANCA " 
Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 

SUCCURSALE, RABAT, BOULEVARD EL-ALDU. TELEPHONE : 11-77} 
Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas Douxkata. 

M™ PAHAUT, MOGADOR, Sovk EL ATTARA. 
M™e RISTORCELLI, SAFI. Face av Port. 
Cie G'" OUTRE-MER, FEZ, Bap SENARINE. 

PRIX MARQUES 
EN CHIFFRES CONNUS 

ORFEVRE, 
BIJOUTIER 

    

a 

ALRERIENKE 
Société Anonyme 

Capital + 100.000.000 fr. eati@rement vai sés. — Réserves : 80,000.00 de francs 

Sidge Social 4 °aris ; 50, rue d'Anjou 

  

ABENCES ; Sordesux, Cannas. Catle, Narsotite, Montpalier, Mice, Antibes, 
Srasea, Menton, Monte-Carto, Vichy st dans las principaies villas 

t localités da (Algérie at co ln Tunisie 

AU MAROG ; Carablansa, Tangor, Fes-Mellah, Fis-H4 ting, Kénitra, Larache, 
Marrakech-Wédina, Marrakech-Suéliz 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE RY DE TUMSIB 
: 

| 
| 

Société anonyme au capital de 425. 000.000 de francs, — Fondée en 1880 
Siége social : ALGER, Boulevard de ta République, 8 

Sitge Central : PARIS, 45, rue Cambon 
Seecursales & Londeas, yon, Marseitte, Nantes, Qordeart, Seusras, Bevronth, falte. Gibralter 

Sucoursales at agences dans les principales villes @Algérie et de Tunisia 

AU RAROG : Casablanca, Fedalah, Fas-Mallah, Fis-Hédina, Kénitra, Mazagan, muits Wazagan, Moknés, Mogador, Gujda j . 
Rabat, 3a8, ald of Tata Mogattor, Oujda, Rabiat, Safi, TANGER, Larache, Wélilla 

Comptes de dépdte :4 rae et. a prearts. Bons a 
Sheance fixe. Taux variant suivant la duréa du dé- i! : pot. Excompte et encaissement de tous affets Opéra- TOUTES OPERATIONS DE BANQUE . tions sur titras, opérations de change. Location de . coffres-fort. Toutes opérations de Banque et de Préts fanciers, — Ordres de Bourse — Location de Coffretefarts, — Change de Monwnate Bourse. 

— Dépdts et Utrements de Fonds. — Escompte de papier. 
— Encaissements, — Ouverture de Crédi¢, 

    
Q . Gertifié authentique le présent exemplaire du Vu pour Ia légalisation de la signature 

Bulletin Officiel n° 84, en date du 14 a0at 1923, 
r mete! 

“dont Jes pages sont numérotées de 993 & 1020 inclus. 
Utes et AS, 

dO M..se.easacaee oe rr a 

apposée ci-contrs, 

Rabat, le....... se ee eae 193... 
Rabat, 10. vecececeeue ce s92 

 


